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ÉDITO
Chères Nancéiennes, chers Nancéiens.
Comme chaque année, la Ville de Nancy présente
au Conseil Municipal du mois de juin son « Compte
Administratif », document qui dresse le bilan
comptable et factuel de l’action conduite dans
l’année précédente, avec un chapitre spécifique
d’évaluation du projet de Ville « Aimons Nancy – Cap
sur 2020 », conformément aux engagements que
nous avons pris en début de mandat.
Préparé sous l’autorité de Michel Dufraisse, adjoint
délégué aux finances et aux ressources humaines, ce
CA 2018 contient de très nombreuses informations
sur l’action municipale. Trois d’entre elles nous
paraissent absolument essentielles pour notre ville
et son développement.

D’abord, et vous n’en serez pas surpris car
il s’agit de notre letimotiv et de notre feuille
de route à long terme : nos trois principes
de gestion de Nancy sont respectés et ils
produisent leurs effets ! Stabilité fiscale avec des
taux d’impositions communaux inchangés depuis
2014, baisse de notre encours de dette qui demeure
inférieur à son niveau de début de mandat, et
poursuite des investissements à un rythme soutenu,
avec plus de 17 M€ de dépenses d’équipements,
un chiffre en hausse de 10 % par rapport à l’année
2017. Face aux grands changements de civilisation
que nous vivons, nous revendiquons avec fierté une
hausse de 30 % du budget dédié à l’éducation par
rapport au mandat précédent. Ce fait historique
pour Nancy est le fruit d’un choix politique fort de
notre majorité, qui veut que les jeunes Nancéiens
bénéficient d’un cadre scolaire adapté aux enjeux de
notre temps : équipements numériques, rénovations
énergétiques, diversification des activités
périscolaires, développement du bio et des circuits
courts dans la restauration.
Ensuite, l’augmentation du taux de réalisation
de nos dépenses d’investissement, qui atteint
plus de 80% sur l’année 2018. Cet indicateur
de gestion montre la performance des services
de la Ville de Nancy dans le suivi des projets au
long cours, en lien avec l’ensemble des entreprises

intervenantes et des collectivités partenaires. Plus
de 4 opérations sur 5 prévues au budget de l’année
en cours ont été exécutées malgré les nombreux
et inévitables aléas qui accompagnent chaque
projet ! Nous voulons ici féliciter et remercier
toutes les équipes de la Ville, qui travaillent dans
un contexte très compliqué depuis 2012, avec
la baisse des dotations d’État et l’enchainement
des réorganisations institutionnelles, et qui se
sont adaptées depuis 2017 aux exigences de la
contractualisation avec l’État, que nous avons
souhaitée et dont nous respectons le cadre
strict en matière d’évolution des dépenses
de fonctionnement. Ce cercle vertueux ouvre
d’ailleurs des perspectives favorables en matière de
subventions d’État pour Nancy.

Enfin, et c’est un chiffre déterminant pour
l’avenir : notre épargne brute atteint un nouveau
palier historique, avec plus de 14 M€. Ce chiffre,
le plus haut depuis 2001, révèle des marges
d’investissements importantes pour notre ville
et l’ensemble des projets qu’elle conduit, en
partenariat avec la Métropole du Grand Nancy.
Avoir ce taux d’épargne permet de se projeter
sereinement dans le futur, notamment pour la
poursuite des investissements prioritaires en faveur
de la Transition Écologique, listés dans le cadre du
plan Nancy 2030 et dont les premières mesures ont
été lancées début 2019.

Sans finances saines ni gestion stratégique, il serait
présomptueux, voire impossible, de regarder
l’avenir avec ambition et sérénité. Les fondamentaux
économiques de ce compte administratif nous
permettent au contraire de poursuivre et d’accélérer
tous nos projets !
Michel DUFRAISSE
Adjoint en charge
des finances

Laurent HÉNART
Maire de Nancy
Ancien Ministre
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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
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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) :

 113,898M€ de dépenses de fonctionnement
et 35,582M€ de dépenses d’investissement,
soit 149,480M€.
 131,310M€ de recettes de fonctionnement
et 20,356M€ de recettes d’investissement,
soit 151,665M€

DÉPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

PRÉVU 2018

CA 2018

RÉALISATION

Frais de personnel et charges assimilées

59,961

59,124

98,60%

Charges à caractère général

23,141

22,461

97,06%

Subventions

28,762

28,667

99,67%

Autres dépenses diverses

1,934

1,322

68,33%

Dépenses de gestion

113,798

111,573

98,04%

Charges financières

2,137

2,088

97,70%

Opération interne budget annexe

0,239

0,238

99,35%

116,174

113,898

98,04%

PRÉVU 2018

CA 2018

RÉALISATION

Immobilisations

4,887

3,792

77,60%

Travaux

13,403

11,080

82,67%

Subventions d'équipement

0,335

0,239

71,57%

Autres dépenses

2,215

2,140

96,58%

20,840

17,251

82,78%

Amortissement capital

9,875

9,869

99,94%

Dépenses réelles de fonctionnement
SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'équipement
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Opération interne budget annexe

0,414

0,387

93,47%

Avance trésorerie CCAS

1,500

0,000

0,00%

Réaménagement dette

2,500

0,000

0,00%

Résultat reporté

7,063

7,063

100,00%

Régularisation et cessions en annuités

3,633

1,011

27,84%

Dépenses réelles d'investissement

45,825

35,582

85,07%

TOTAL DÉPENSES

161,999

149,480

94,61%

RECETTES
PRÉVU 2018

CA 2018

RÉALISATION

Produits des services et du domaine

15,507

14,762

95,19%

Dotations, subventions

2,356

2,157

91,55%

DGF (+DSI+DSU+DGD)

24,427

24,715

101,18%

Impôts et taxes

10,332

12,522

121,20%

Fiscalité directe

70,499

71,315

101,16%

* Dont fiscalité votée

43,537

44,073

101,23%

* Fiscalité compensée

2,508

2,806

111,86%

* Reversement CET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

24,454

24,437

99,93%

Autres recettes

1,052

1,085

103,15%

Cessions

0,000

3,061

124,174

129,618

104,38%

Recettes de gestion
Excédent reporté

1,454

1,454

100,00%

Opération interne budget annexe

0,239

0,238

99,35%

125,867

131,310

104,32%

TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT

PRÉVU 2018

CA 2018

RÉALISATION

Subventions reçues

2,758

0,727

26,36%

FCTVA

1,946

1,946

100,00%

Cessions

4,724

0,000

Autres recettes

0,090

0,017

19,14%

Recettes d'équipement

9,518

2,691

28,27%

Emprunts

13,179

9,907

75,18%

Opération interne budget annexe

0,414

0,387

93,47%

Avance trésorerie CCAS

1,500

0,000

0,00%

Réaménagement dette

2,500

0,000

0,00%

Résultat d'investissement reporté

7,371

7,371

100,00%

Régularisation et cessions en annuités

1,650

0,000

0,00%

TOTAL RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

36,132

20,356

56,34%

TOTAL RECETTES

161,999

151,665

93,62%

Le résultat consolidé du compte
administratif qui prend en compte
les opérations d’ordre s’établit
ainsi (en millions d’€) :

A

Solde de fonctionnement (réel et ordre)

10,353

B

Besoin de financement (réel et ordre)

-8,168

Résultat global 2018

2,185

A-B=C
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LA CONSOLIDATION DE L’ÉPARGNE : OBJECTIF ATTEINT
En février 2015, le Projet de Ville, feuille de route du mandat, a été présenté en Conseil Municipal. Dans le chapitre
consacré à la gestion, la stratégie financière de la ville de Nancy est décrite en ces termes : « L’objectif est avant
tout de consolider l’épargne brute afin de maintenir un niveau d’investissement conforme au Projet sans accroître
le niveau de dette. Compte tenu du désengagement significatif de l’État, cet objectif est en soi un défi au regard du
niveau estimé de perte de recettes entre 2014 et 2017. La Ville devrait perdre en effet plus que l’équivalent de son
niveau d’épargne (l’estimation est de l’ordre de 10M€, soit 25% du produit fiscal). »
L’épargne brute est l’excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement. Elle permet de
rembourser la dette et de financer les investissements. C’est à la fois :

 Une composante essentielle de l’équilibre budgétaire puisque cette épargne, ajoutée aux recettes propres
d’investissement (FCTVA, cessions,…), doit fournir des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement du
capital de dette.

 Un levier fort pour une politique d’investissement ambitieuse

CHARGES DE
FONCTIONNEMENT
PRODUITS DE
FONCTIONNEMENT
ÉPARGNE BRUT

REMBOURSEMENT
DES EMPRUNTS

ÉPARGNE BRUT
EMPRUNTS

INVESTISSEMENTS

SUBVENTIONS
En 2018, l’épargne brute se monte à 14,350M€. Elle correspond au solde de fonctionnement des opérations réelles
(17,411M€) corrigé des cessions (3,061M€).
Il faut remonter à 2001, pour retrouver un niveau d’épargne aussi important. Le contrat passé avec les Nancéiens
dans le projet de Ville est donc largement rempli malgré le désengagement historique de l’État.

ÉVOLUTION DU NIVEAU D’ÉPARGNE 2013-2020 DE LA VILLE DE NANCY (EN M€)
14,4
12,5

12
10,2

10,5

8,8
8
5,4
1,7

ÉPARGNE BRUTE AVEC IMPACT
BAISSE DES DOTATIONS
ÉPARGNE BRUTE RÉALISÉE
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CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

-0,2

-0,2

CA 2017

CA 2018

A. LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
1. LES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
Les recettes réelles de
fonctionnement représentent
131,310M€, réalisées à hauteur
de 104,32%. 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 2017
1%
Autres recettes
Produits des services
(dont cessions)
et du domaine
3%
11 %
Dotations,
subventions
2%

Dotations
d’État
19 %

Fiscalité
compensée
2%

Fiscalité votée
34 %

Impôts
et taxes
9%
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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 44,072M€,
soit le tiers des recettes de
fonctionnement. Le produit de
ces trois taxes se répartit ainsi :


BASES 2018

TAUX 2018

PRODUIT 2018

Taxe
d'habitation

201 159 708 €

11,42%

22 972 439 €

Foncier bâti

166 691 171 €

12,44%

20 736 382 €

Foncier
non bâti

249 766 €

17,51%

43 734 €

TOTAL

368 100 645 €

43 752 554 €

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 :



L’évolution des bases entre
2017 et 2018 se répartit comme
suit :

BASES 2017

BASES 2018

EVOLUTION

Taxe
d'habitation

197 811 459 €

201 159 708 €

1,69%

Foncier
bâti

163 366 135 €

166 691 171 €

2,04%

Foncier
non bâti

250 922 €

249 766 €

-0,46%

TOTAL

360 657 915 €

368 100 645 €

2,06%

C’est également dans cette rubrique que l’on trouve la Contribution Économique Territoriale (C.E.T.) reversée par la
Métropole du Grand Nancy, en partie, aux communes membres à hauteur de 24,437M€.
Enfin le compte administratif a enregistré 12,522M€ de produits des taxes indirectes contre 11,435M€ en 2017.
Cette augmentation significative résulte en grande partie de l’évolution des recettes issues des droits de mutation,
particulièrement favorable, dans un contexte de marché immobilier particulièrement dynamique (5,507M€ contre
4,836M€ en 2016).
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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 2,157M€ en 2018, dont
0,618M€ de mécénat (contre
0,562M€ en 2017), 0,487M€
de la CAF pour les activités
périscolaires et l’accueil des
enfants dans les centres de
loisirs, 0,283M€ de la Région
(dont 0,200M€ pour le Palais
des Ducs de Lorraine) et
0,214M€ en provenance de
l’État au titre de la dernière
année du fonds d’amorçage
dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires.

LES PRODUITS DES
SERVICES ET DU DOMAINE

La dotation forfaitaire affiche
un montant quasiment
stable de 21,109M€ (contre
21,169M€ en 2017). À
contrario, la Ville bénéficie de
l’effort sur les enveloppes de
péréquation. Ainsi le montant
de la dotation de solidarité
urbaine passe de 2,662M€
en 2017 à 2,853M€ en 2018.
Le produit de la dotation
générale de décentralisation
reste parfaitement stable à un
montant de 0,624M€.

Ce poste peut être scindé
en deux parties distinctes.
La première catégorie, d’un
montant total de 11,698M€, se
compose des recettes de mise
à disposition du personnel
auprès d’autres organismes
(2,283M€ dont 1,192M€ 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

LES AUTRES RECETTES
ET LES CESSIONS

LESDOTATIONS
DE L’ÉTAT
LES DOTATIONS,
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Alors qu’elles représentaient
près de 34M€, soit un tiers des
ressources de la Ville en 2012,
elles en constituent désormais
moins d’un cinquième pour un
montant de 24,715M€.

Ces derniers représentent
11% des recettes réelles de
fonctionnement, pour un
total en 2018 de 14,762M€.
Ils regroupent les produits
de l’exploitation des
services municipaux et les
revenus du domaine privé
de la Ville. À noter que le
montant de ces recettes est
en très nette progression
(13,612M€ en 2017) du fait
de l’encaissement du produit
des forfait post-stationnement
dont, pour mémoire, une
partie est reversée à la
Métropole du Grand Nancy.

Ce poste représente
4,146M€. Il est
essentiellement constitué
de la participation de
l’État aux contrats aidés,
à hauteur de 0,572M€ en
nette diminution suite aux
décisions gouvernementales
relatives à ce dispositif
(0,831M€ en 2017), ainsi
que du produit des cessions,
enregistrées en section

des familles à la restauration
scolaire (1,992M€), des
recettes des parkings gérés en
régie directe (1,121M€), du
produit des forfaits de poststationnement reversé, en
grande partie, à la Métropole
(0,964M€), des abonnements
dans les parkings (0,662M€),
du produit des occupations
d’emplacement dans les
marchés (0,517M€), des
entrées et ventes de produits
dérivés réalisés par les
institutions culturelles
(0,508M€), des concessions de
cimetières (0,356M€) et des
frais d’installation des foires
(0,348M€) .
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.
et reversée à l’établissement à
hauteur de 0,751M€.
Les revenus du domaine
privé de la Ville constituent
la seconde catégorie. Ils
représentent 3,064M€.

de fonctionnement, puis
neutralisées et transférées
par des écritures d’ordre à
hauteur de 3,061M€ et dont
le détail est présenté dans le
chapitre relatif aux recettes
d’investissement.
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2. LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

LES CHARGES
DE PERSONNEL

Les dépenses de
fonctionnement représentent
113,898M€ au compte
administratif 2018. Fidèle à
sa stratégie budgétaire qui
privilégie l’investissement, la
Ville de Nancy a, à l’occasion
de cet exercice, encore
largement maitrisé sa section
de fonctionnement. En effet,
le montant des dépenses de
fonctionnement 2017 était
de 115,108M€. Pour rappel,
ce montant représentait
124,348M€ en 2013.

14

Principal poste budgétaire, les
frais de personnel constatés au
compte administratif s’élèvent
à 59,124M€ contre 59,452M€
en 2017. Malgré cette légère
diminution, la proportion des
dépenses de personnel reste
stable et représente 52% du
budget de la Ville.

RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

(hors opération interne budget annexe)


Subventions
25 %

Charges
à caractère
général
20 %

Autres dépenses
diverses
Charges
1%
financières
2%

Frais de
personnel
et charges
assimilées
52 %

Parmi les différents postes de
dépenses on retrouve les fluides
(incluant l’électricité, le gaz,
le chauffage et l’eau) avec une
charge totale de 3,280M€, la
restauration collective génère
une dépense de 1,876M€,
dont 1,691M€ au titre des

écoles, et l’achat de fournitures
à hauteur de 2,322M€ (dont
0,574M€ pour le fonctionnement
courant du Centre Technique
Municipal, 0,459M€ pour les
écoles, 0,339M€ pour les parcs
et jardin et 0,289M€ 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
1,799M€. On compte également
0,581M€ de dépenses inhérenters
à la mise en œuvre de la
dépénalisation du stationnement

Une somme totale de 28,772M€ a été versée
au titre des subventions de fonctionnement.
Dans la droite ligne des engagements de
l’équipe municipale sur le maintien de son
soutien financier au tissu associatif nancéien,
les subventions aux associations s’élèvent à
10,289M€. Pour la troisième année consécutive,
le Centre Communal d’Action Sociale a bénéficié
d’une augmentation de sa subvention pour un
montant de 9,626M€ (contre 9,566M€ en 2017).
Enfin, L’Opéra National de Lorraine a bénéficié
d’un soutien de 8,751M€ en légère augmentation
par rapport à 2017 afin de préparer les festivités
de son centenaire.

LES CHARGES
FINANCIÈRES

LES CHARGES
À CARACTÈRE GÉNÉRAL
LES SUBVENTIONS
LES AUTRES
CHARGES

Les charges à caractère général
regroupent les dépenses de
gestion courante telles que
les fluides, 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 22,461M€.

payant. Les frais d’assurance
représentent 0,508M€ et
regroupent les assurances en
responsabilité civile, dommages
aux biens et organisations de
manifestations. Enfin, la Ville paie
en tant que redevable 0,618M€
de taxes foncières au titre de ses
propriétés.

Les intérêts financiers se
montent à 2,088M€ contre
2,205M€ en 2017. 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 en 2018.

Les autres dépenses
représentent 1,322M€ et sont
composées pour l’essentiel
de reversement (CHRU,
Métropole, Indigo,…) de
recettes pour 0,158M€ et des
indemnités versées aux élus
(0,761M€ avec les cotisations
retraite).
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L’ENGAGEMENT TENU DE LA CONTRACTUALISATION AVEC L’ÉTAT
Le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) 2018-2022 fixe, dans le cadre des engagements
européens de la France, un objectif national d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL).
L’article 13 de cette loi de programmation fixe l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des
collectivités locales et de leurs EPCI des cinq prochaines années à 1,2% par an. Par ailleurs, ce même article fixe
également des objectifs de réduction du besoin de financement des collectivités locales, permettant une réduction
cumulée de ce besoin de 13 milliards d’euros d’ici à 2022. Cet objectif est piloté dans le cadre d’une démarche de
contractualisation entre l’État et les 322 collectivités les plus importantes dont la Ville de Nancy.

Avant même la mise en place de ce dispositif, la Ville de Nancy était engagée dans une démarche de maîtrise de ses
dépenses de fonctionnement, conformément au plan d’équilibre et de développement.
Dans ce contexte et dans la mesure où les objectifs fixés par l’État sont en cohérence avec la feuille de
route financière de l’équipe municipale, la Ville de Nancy s’est engagée, en juin 2018, dans ce dispositif de
contractualisation.

L’objectif d’évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement (DRF), fixé à 1,2% chaque année,
est appliqué à la base des dépenses réelles de fonctionnement de 2017 (budget principal uniquement, hors
atténuation de produits et de charges). En l’espèce pour la Ville de Nancy, l’application du taux de 1,2% donne la
trajectoire suivante :

DRF

BASE 2017

2018

2019

2020

111 160 144

112 494 066

113 843 995

115 210 122

Si cet objectif n’avait pas été atteint, l’État pourrait déclencher une reprise financière sur les produits fiscaux à
hauteur de 75% de l’écart constaté avec les objectifs fixés (ce taux est de 100% pour les collectivités qui auraient
refusées de signer).

Le compte administratif 2018 est l’occasion de tirer un premier bilan des résultats de la Ville de Nancy. Dans un
courrier adressé à la Ville de Nancy en avril dernier, la Direction Générale des Finances Publiques a communiqué ses
conclusions pour l’exercice 2018 synthétisées dans le graphique suivant :

ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
AU SENS DU « CONTRAT DE CAHORS» EN M€
OBJECTIF

115,210

RÉALISATION

113,844
112,494
111,160 111,160

BASE
2017

16

111,430

2018

2019

2020

Avec un écart à l’objectif, en faveur de la
Ville, de plus d’1M€ et une augmentation
contenu à +0,24%, l’engagement de la Ville est
parfaitement tenu.

Non seulement, l’État ne pourra appliquer
aucune reprise financière mais il est aussi
possible de prétendre, dès cette année, à
une majoration du taux de subvention des
projets éligibles à la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) versées par l’État.

B. LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
1. LES RECETTES
D’INVESTISSEMENT

RÉPARTITION DES 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.



(hors reprise résultat et opérations internes budget
annexe)
Autres recettes
0%
Cessions
11 %
Subventions
reçues
3%

Excédent
fonctionnement
43 %

FCTVA
7%

Emprunts
35 %

Excédent inv BA
1%
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ÉVOLUTION DE LA PART DES RESSOURCES
PROPRES DANS LE FINANCEMENT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT DEPUIS 2013

49 %

51 %

56 %

62 %

2013

2014

2015

2016

63 %

62 %

2017

2018

Après trois années consécutives
de diminution, l’encours de la Ville
stagne en 2018. Le remboursement
du capital de la dette a représenté
9,869M€, alors que l’enveloppe
nouvelle a été de 9,907M€. En 2018
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.
La Ville a bénéficié
du Fonds de
Compensation de la
TVA sur ses dépenses
d’investissement de
2017 à hauteur de
1,946M€.

LES SUBVENTIONS
AFFECTÉES

Depuis 2013, la part de ressources propres dans le financement de la section
d’investissement est tendanciellement en progression pour appliquer une
politique d’investissement dynamique sans augmenter son recours à l’emprunt.

LES CESSIONS

2018

L’excédent de
fonctionnement
affecté aux
investissements
se monte à
12,165M€. Si l’on
ajoute le produit
des cessions, le
FCTVA et l’excédent
d’investissement
2017 des budgets
annexes, les
ressources
propres de la
Ville représentent
62% de sa section
d’investissement.

LE FONDS
DE COMPENSATION
DE LA TVA

LES EMPRUNTS

L’AUTOFINANCEMENT
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Elles représentent 0,727M€ en 2018. Le principal
partenaire financier est l’État avec 0,419M€, qui
est principalement intervenu pour soutenir la
commande publique Place des Justes (0,150M€),
le Palais des Ducs de Lorraine (0,144M€) et
le déploiement du numérique dans les écoles
(0,048M€). Le Conseil Régional a versé des
subventions d’équipement à hauteur de 0,199M€,
dont 0,160M€ au bénéfice du Musée Lorrain.

Les cessions d’actif s’élèvent à 3,061M€ en 2018.
Les principales opérations (+ de 0,100M€) de
cessions sont détaillées dans le tableau cidessous :

en M€

Rémicourt

1

2,000

2, rue Mazagran

0,420

17, rue Drouin

0,160

108, boulevard Lobau

0,136

Rémicourt a fait l’objet d’une cession en annuité, 1M€ ont
été neutralisés par opération d’ordre pour un versement sur
l’exercice 2019

1

2. LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

LES SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT,
LES ACQUISITIONS
ET LES PRISES DE
PARTICIPATIONS

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
(9,869 M) et des dépenses d’équipement
(17,251M€) en nette progression
par rapport à 2017 (15,148M€). Ces
dernières regroupent les immobilisations
incorporelles (essentiellement
constituées des prises de participations,
des subventions d’équipement et
des acquisitions de logiciels), 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 0,316M€, 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
1%

Autres
dépenses
8%

Amortissement
capital
36 %

Travaux
41 %

Immobilisations
14 %

Les acquisitions sont enregistrées
dans les chapitres désignés sous le
terme d’immobilisations corporelles ou
incorporelles à hauteur de 3,792M€.
Il s’agit pour l’essentiel de matériels
et d’équipements permettant le
fonctionnement des services, comme
le centre technique municipal
(0 ,609M€), les parkings (0,588M€),
la Direction du Patrimoine (0,407M€),
les musées (0,274M€), ou les parcs
et jardins (0,207M€). On notera
également la mobilisation de 0,394M€
pour le matériel informatique et de
0,207M€ pour le renouvellement et la
rationalisation du parc automobile de
la Ville.

On retrouve également dans ce poste
de dépenses, le remboursement à la
Métropole des travaux effectués dans
la Grande Halle désormais restituée
à la Ville de Nancy dans le cadre de
l’OCTROI (0,490M€) et la prise de
participation de la Ville à la SEM Nancy
DEFI pour 2,100M€.
Les subventions d’équipement
(0,239M€) sont composées
principalement des subventions
versées aux particuliers dans le
cadre de la campagne de ravalement
(0,115M€) et des subventions versées
dans le cadre des programmes d’aide
au logement (0,053M€).
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Hors travaux en régie, ce chapitre représente 11,304M€, dont la ventilation par politique publique est la suivante :

Commerce

0,141

Culture (dont Musée Lorrain)

2,698

Tourisme et valorisation du patrimoine

1,075

Sécurité et libertés publiques

0,003

Cadre de vie, nature et espaces verts

1,885

Stationnement

0,304

Logement

0,059

Éducation

2,844

Cohésion sociale et santé

0,067

Jeunesse, sports et loisirs

1,076

Administration exemplaire

0,698

Gouvernance et participation

0,230

Place Maginot
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LE BUDGET
PAR POLITIQUE
PUBLIQUE
PARTIE 2

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
2,05 % Commerce
et participation
0,32 %
3,07 %

Administration
exemplaire
20,89 %

Culture
25,45 %

Relations internationales
0,43 %

Jeunesse, sports
et loisirs
7,84%

Tourisme et valorisation
du patrimoine
0,30 %
Sécurité et libertés publiques
4,45 %

Cohésion sociale
et santé
4,16 %

Cadre de vie,
nature et espaces verts
9,76 %
Éducation
112,64 %

24

Petite enfance
et politique
familiale
6,37 %

Logement
0,16 %

Stationnement
2,10 %

LA RÉPARTITION DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Développement
économique et insertion
professionnelle
Gouvernance
0,09 % Commerce
et participation
1,05 %
1,64 %
Administration
exemplaire
20,85 %

Culture
22,74 %

Jeunesse, sports
et loisirs
7,78 %

Tourisme et valorisation
du patrimoine
6,55 %

Cohésion sociale
et santé
0,68 %

Sécurité et libertés publiques
0,43 %
Cadre de vie,
nature et espaces verts
13,02 %

Éducation
18,68 %

Logement
1,34 %

Stationnement
5,17 %
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A. RAYONNEMENT
ET ATTRACTIVITÉ

En M€

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES DE GESTION

29 %

Dépenses de gestion

Crédits de Paiement

Développement éco et insertion pro.

2,290

0,016

Commerce

0,352

0,181

Culture

28,391

3,923

Relations internationales

0,484

Tourisme et valorisation du patrimoine

0,337

1,130

Total

31,854

5,250

1. DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
INSERTION PROFESSIONNELLE
Cette politique publique
représente 2,290M€ de
dépenses de fonctionnement
dont 1,768M€ de frais de
personnel et 1,179M€ de
recettes.
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DÉVELOPEMMENT
ÉCONOMIQUE
Une somme de 0,141M€
est versée à l’association
« les Vitrines de Nancy ».
0,038M€ est attribué à
diverses associations dont
une subvention de 0,015M€
accordée à l’association Ars &
Techné pour la préparation de
la biennale du design du Grand
Est. Les redevances pour les
terrasses produisent 0,494M€
de recettes.

INSERTION
PROFESSIONNELLE
Une somme de 0,539M€ est
consacrée à la rémunération
des emplois d’insertion La
rémunération des apprentis s’élève
quant à elle à 0,369M€. Une somme
de 0,057M€ est consacrée à l’achat
de matériaux, vêtements de travail
et fournitures nécessaires aux
chantiers d’insertion.
Comme chaque année la Ville de
Nancy subventionne la Mission
Locale du Grand Nancy à hauteur
de 0,215M€. L’État compense la
rémunération des personnes en
insertion en allouant à la Ville
0,572M€. De plus, dans le cadre des
chantiers d’insertion la Ville a perçu
0,005M€ de l’agence de cohésion

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

30 %

et 0,0016M€ au titre du Contrat de
Ville

2. COMMERCE

Cette politique publique atteint au
titre du fonctionnement 0,352M€ de
dépenses dont 0,122M€ de frais de
personnel et 0,581M€ de recettes
dont 0,517M€ de droits de place
sur les marchés couverts et de plein
air. Les charges de gestion courante
représentent 0,153M€ dont les
fluides 0,055M€ et les charges
foncières 0,054M€. augmentation
du poste « gardiennage » 0,010M€
suite à l’ouverture du Marché Central
les dimanches matins. Un grand
nettoyage annuel du Marché Central
du sol au plafond a été effectué pour
la somme de 0,028M€
Les travaux d’investissement,
s’élèvent à 0,181M€. Pour le marché
central, un premier paiement
de 0,056M€ a été versé pour
l’installation d’un système de vidéosurveillance, le solde sera effectué en
2019. En ce qui concerne le marché
d’Haussonville un montant de
0,034M€ été consacré à l’installation
d’un système de rafraîchissement
des locaux .

3. CULTURE
La politique culturelle et
attractive de la Ville de Nancy
cible plusieurs objectifs :
 Les artistes et acteurs
culturels : pour leur permettre
de créer, travailler, vivre dans la
cité
 Les publics : pour leur
permettre de découvrir et
de profiter de la richesse des
propositions et des réalisations.
 Les citoyens : pour leur
permettre la découverte
d’autres cultures.

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
s’engage à favoriser la création
artistique, l’apprentissage,
la diffusion des pratiques et
des savoirs, dans l’ensemble
des domaines artistiques, en
veillant 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.
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 jumelages, 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 du 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 ou la rénovation
extérieure et intérieure de
la Villa Majorelle illustrent
parfaitement cette volonté.
Il s’agit de doter la Lorraine
d’établissements qui soient
des lieux de rayonnement
national et international pour
la région et des lieux ressources
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.
Tous les programmes et
projets se développent selon
les axes du Projet de ville
et du Plan d’Équilibre et de
Développement.

NANCY,
VILLE DE CRÉATION

Le rayonnement des 4 grands
établissements labellisés
par le Ministère de Culture
a été poursuivi. Le soutien
financier de la ville s’est élevé à
12,130M€ en 2018, dont :

 9,994M€ 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 8,751M€.
L’Opéra a reversé à la Ville
1,982M€ pour les salaires des
personnels mis à disposition,
le loyer et les prestations de
services effectuées.
 0,471M€ pour le Centre
Dramatique National – Théâtre
de la Manufacture et 0,235M€
de compensation de loyer versé.
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 0,500M€ au Centre
Chorégraphique National –
Ballet de Lorraine et 0,187M€
pour compenser le loyer versé.
 0,450M€ à L’Autre Canal et
0,297M€ de compensation du
loyer versé.

Pour donner une nouvelle place
à l’art contemporain, au street
art, notamment sur le domaine
public, la politique municipale
de subventions et commandes
artistiques à destination de l’Art
dans Nancy a été poursuivie :
0,120M€ en investissement et
0,187M€ en fonctionnement
(dont 0,169M€ de subventions
et 0,019M€ de commandes
artistiques) avec la réalisation
d’une fresque monumentale
- Boulevard Lobau par l’artiste
Kogaone ainsi que la réalisation
d’une nouvelle scénographie sur
le mur pignon d’un bâtiment
situé Rue sainte Catherine avec
l’installation de l’œuvre « Morse
attacks, opération Neptune,
suite et fin » de l’artiste Gilbert
Coqalane.

ÉVALUATION DU PROJET
DE VILLE

respire encore » (0,017M€).

Les lieux pluridisciplinaires
équipés comme le Théâtre
de Mon Désert, la Fabrique
(0,029M€ de dépenses) et
la Galerie 9 ont été mis à
disposition. Dans le cadre de la
mise en œuvre de la Pépinière
Culturelle et Créative, « l’Octroi »,
des actions de préfiguration
ont été mises en œuvre pour un
budget total de 0,119M€.

Musée des Beaux-Arts

NANCY, VILLE
DE PATRIMOINE

Nancy a souhaité consolider
l’action de ses établissements
patrimoniaux. Ainsi, les
musées et maisons d’artistes
ont maintenu en 2018 une
programmation de qualité, avec
la fin de l’exposition multi site
« Lorrains sans frontières » puis
la présentation de l’exposition
« Art et Industrie » au Musée
des Beaux-Arts (0,134M€
de dépenses et 0,078M€ de
recettes).

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, compagnies et des
grands événements, à l’instar
du Nancy Jazz Pulsations
(0,400M€) qui fêtait ses 45 ans
et a accueilli 90 000 festivaliers.
Le budget de la salle Poirel a
été de 0,742M€ de dépenses
et 0,364M€ 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 0,042M€. Un
soutien a été accordé aux
associations disposant d’un
lieu conventionné avec la Ville,
comme la Galerie Lillebonne
(0,031M€) et le théâtre « Ça
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Musée des Beaux-Arts

Place Maginot

Journée de l’Art Nouveau

NANCY,
VILLE ATTRACTIVE
Pour affirmer la « Destination
Nancy », outre le spectacle de
vidéo-projection estival Rendezvous place Stanislas dont les 90
représentations ont rassemblé
796 500 spectateurs durant
l’été (0,311M€ de dépenses
et 0,080M€ de recettes), un
nouveau spectacle sur la
légende de Saint-Nicolas a été
projeté quotidiennement sur la
façade de l’Hôtel de Ville durant
les Fêtes de fin d’année.
Le montant total des dépenses de
fonctionnement des trois musées et deux
maisons d’artistes s’élève à 5,870M€ et 0,770M€
de recettes, réparties ainsi :
 Musée des Beaux-Arts et Maison Prouvé :
1,639M€ de dépenses et 0,269M€ de recettes
 Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain :
1,607M€ de dépenses et 0,312M€ de recettes
 Musée de l’Ecole de Nancy : 1,024M€ de
dépenses et 0,171M€ de recettes
 Villa Majorelle : 0,019M€ de dépenses et
0,018M€ de recettes.
 Direction des Musées : 1,584M€ de dépenses.
En investissement, les dépenses ont été de
1,873M€ en 2018 et les recettes de 0,402M€,
dont 0,385M€ de dépenses et 0,097M€ 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 2018, avec un budget de
fonctionnement hors Bibliothèque Numérique
de Référence de 3,884M€ de dépenses et
0,141M€ de recettes.
Les Archives municipales ont poursuivi leur
travail réglementaire de conservation des
données administratives, avec 0,579M€ de
dépenses et 0,002M€ de recettes.

Les grands événements
municipaux ont continué de
créer des passerelles entre
culture, économie et commerce.
Avec plus de 300 000
spectateurs, les Fêtes de SaintNicolas ont poursuivi leur
développement à l’échelle de
la ville pour un montant de
0,987M€ de dépenses (hors
valorisation du personnel
Ville et marché illuminations)
et 0,245M€ de recettes dont
0,150M€ de mécénat (hors
valorisation du mécénat en
nature). L’année 2018 a été
marquée par l’inscription
des Fêtes de Saint Nicolas à
Nancy à l’Inventaire national
du Patrimoine Culturel et
Immatériel.

Fort de ses 180 000 visiteurs, le
Livre sur la Place, qui a célébré
son 40ème anniversaire, a
assuré son rayonnement et
son engagement auprès des
libraires nancéiens et autres
professionnels du livre sur
le territoire (0,859M€ de
dépenses, hors valorisation
du personnel Ville de Nancy,
et 0,513M€ de recettes, dont
0,343M€ 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 objectif de tenir informés
les habitants de l’actualité culturelle
et de ses acteurs.
Afin de développer et de rendre
accessible le numérique, le projet
de Bibliothèque Numérique de
Référence a été poursuivi, avec
des dépenses de 0,011M€ en
fonctionnement et 0,005M€ en
investissement.

Nancy, citoyenne, a poursuivi
la recherche d’optimisation de
l’organisation de la Fête nationale
(0,074M€ 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 0,483M€ dont 0,336M€
de charge de personnel.
0,038M€ a permis de financer
l’accueil de délégations officielles
et les projets de coopération
contribuant aux partenariats
stratégiques de la Ville de Nancy avec
ses villes jumelées.
Si en 2017 la Ville de Nancy a
amplifié son action internationale en
établissant deux nouveaux jumelages

30

ÉVALUATION DU PROJET
DE VILLE

avec Kunming en Chine et Krasnodar en
Russie ainsi qu’un nouveau partenariat
avec Shangrao en Chine, c’est en 2018
qu’elle s’est employée à donner corps
aux nouveaux projets envisagés dans ce
cadre.

L’affirmation de Nancy à l’international
est en outre facilitée par l’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.
La ville a ainsi reconduit sa double
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 au Bureau Exécutif de
Cités Unies France (CUF), association
qui fédère, au niveau national, les
collectivités territoriales engagées dans
la coopération internationale, pour un
coût total de 0,011M€. Très active au
sein de ces deux réseaux, Nancy rend
ainsi visible sur la scène internationale
son engagement exemplaire en faveur
des jumelages et de la promotion
du projet européen, partageant ses
compétences et impulsant idées
et bonnes pratiques en matière de
diplomatie des villes.
Sur le volet parcours de citoyenneté
européenne, 0,032M€ ont 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, 0,015M€ 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 0,508 M €
 Villa Majorelle : L’opération de mise
en valeur de la villa Majorelle s’est
poursuivie par la restauration de ses
décors intérieurs pour un montant de
0,343 M €
 Opéra National de Lorraine : travaux
d’entretien et de mise en conformité
pour 0,047 M €
Enfin, les travaux de mise en sécurité
et de bon fonctionnement des édifices
cultuels, propriété de la Ville de Nancy,
ont été reconduits.

Les actions portées par le service
valorisation du patrimoine sont
orientées autour de la promotion des
fleurons mais aussi du patrimoine plus
insolite afin de faire mieux connaître
la ville et son histoire et renforcer
l’attractivité du territoire. Pour ce
faire, la diffusion via divers outils,
qu’ils relèvent des réseaux sociaux
(avec la Web série d’été), de supports
institutionnels (comme le magazine CAN
qui propose des articles consacrés au
patrimoine) ou nancy.fr (qui consolide
une cartographie patrimoniale), a été
poursuivie.
Les Journées du Patrimoine ont accueilli
48 637 visiteurs soit une augmentation
de la fréquentation de 64,15 % et ont
proposé pour la première fois cette
année un espace numérique dédié aux
outils de valorisation des patrimoines
nancéiens.

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

4,969

0,074

Cadre de vie, nature et espaces verts

10,891

2,246

Stationnement

2,341

0,892

Logement

0,181

0,230

18,382

3,442

En M€

Total

1. SÉCURITÉ
ET LIBERTÉS
PUBLIQUES
Cette politique publique
engendre dans sa globalité
au titre du fonctionnement
4,969M€ de dépenses dont
0,098M€ de dépenses
courantes. Ces dépenses
courantes recouvrent les achats
de matériel d’entrainement, les
munitions pour les pistolets
9mm et les flash-balls liées
aux séances obligatoires de tir.
En 2018, ce sont 17 policiers
municipaux supplémentaires
qui ont été recrutés pour
atteindre l’effectif de 70
agents, soit 4,858M€ de frais
de personnel. C’est 0,019M€

qui a été engagé au titre de la
formation professionnelle et
0,060M€ qui a été consacré à
l’habillement des agents de la
police municipale, des gardes
parcs et des agents de sortie
école.

Au titre de l’investissement,
0,061M€ de dépenses a été
engagé, dont 0,019M€ pour
l’achat de 8 Beretta APX, le
renouvellement de 4 flashballs, répondant aux nouvelles
normes, et de gilets pareballes. L’armement de la police
municipale a nécessité de
sécuriser le poste de police,
implanté dans le bâtiment
des Cordeliers. En 2018, c’est
0,039M€ qui a été consacré à
la sécurisation de l’Ancienne
Gendarmerie (parking, barrière
automatique, grille de défenses)

20 %

ainsi qu’au renforcement des
dispositifs de sécurité au sein de
l’armurerie (0,0012M€). Dans le
cadre de l’expérimentation validant
l’utilisation des caméras-piétons,
c’est 0,017M€ qui a été engagé
pour l’acquisition de 10 caméras
piétons. Enfin, pour garantir la
qualité de la flotte de véhicules
PM, c’est 0,070M€ qui a été engagé
pour l’acquisition de 2 nouveaux
véhicules.

2. CADRE DE VIE,
NATURE ET
ESPACES VERTS

Cette politique publique dans sa
globalité engendre au titre du
fonctionnement 10,894M€ de
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dépenses dont 7,901M€ de
frais de personnel et 5,850M€
de recettes. Les dépenses
d’investissement sont de
l’ordre de 3,246M€, une somme
de 0,185M€ représente les
recettes d’investissement

NATURE ET ESPACES
VERTS

L’entretien courant des
espaces verts représente
0,510M€ consacré à l’achat des
plantes, de petit matériel, à
l’entretien des terrains, aires
de jeux et biens mobiliers
et à des prestations de
location ou de surveillance
des manifestations
comme Pépinière en Vert,
Embranchements et le jardin
éphémère.
Les investissements réalisés
s’élèvent à 0,823M€
comprenant l’acquisition
des arbres et du matériel
les travaux d’entretien
des divers parcs publics
et le renouvellement des
équipements des aires de
jeux. Les autres dépenses
d’investissement concernent
notamment la réfection des
allées :

 dans le Jardin Belvédère
(0,058M€)
 dans le Parc de la Cure d’Air
(0,044M€)
 dans le Parc Blondot
(0,047M€)
 dans le Parc Olry
(0,131M€)
 dans le Parc Ste Marie
(0,021M€)
 dans le square Jules Dorget
(0,021M€)
L’espace animalier
représente une dépense
de fonctionnement, hors
personnel, de 0,0030M€,
essentiellement pour
l’alimentation des animaux,
les honoraires et produits
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vétérinaires et l’entretien des
bâtiments. Les fluides (eau,
électricité, chauffage) génèrent
un coût de 0,010M€.

UN CADRE DE VIE GÉRÉ
AU QUOTIDIEN

L’occupation du domaine
public génère des recettes
pour un montant de 0,886M€.
Elles correspondent à des
redevances perçues pour les
enseignes commerciales soit
0,098M€, pour la Taxe Locale
pour la Publicité Extérieure
à hauteur de 0,198M€,
aux droits de voirie et de
stationnement pour 0,185M€
et aux différentes redevances
d’occupation pérenne du
domaine public de l’ordre de
0,042M€.
Les foires de printemps et
d’automne représentent une
recette de 0,541M€ pour une
dépense totale de 0,293M€
hors frais de personnel.

L’éclairage des édifices publics
extérieurs, ainsi que les
illuminations de fin d’année
engendre une dépense
0,338M€, La redevance spéciale
ordures ménagères versée au
Grand Nancy par la Ville s’élève
à la somme de 0,211M€ et la
Ville reçoit de la Métropole
0,080M€ pour participation
de ses services à la viabilité
hivernale.
En ce qui concerne la
propreté urbaine, la location
maintenance des sanisettes est
d’un montant de 0,143M€ et
l’achat de canisacs de 0,023M€.

AMÉNAGEMENT
URBAIN

La Ville contribue au
programme de travail de
SCALEN à hauteur de 0,370M€.

3. STATIONNEMENT
Cette politique publique dans
sa globalité engendre au titre
du fonctionnement 2,340M€ de
dépenses dont 0,190M€ de frais de
personnel et 6,410M€ de recettes.
Au titre de l’investissement elle
représente 0,892M€ de dépenses.

Les dépenses de fonctionnement
des divers parkings gérés en
SPIC atteignent 0,954M€. 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
0,135M€ ainsi que la redevance
annuelle versée à Voies Navigables
de France soit 0,017M€.

Les dépenses de fonctionnement
réalisées au titre du budget
général hors frais de personnel
s’élèvent à 1,119M€ et concernent
essentiellement la mise en œuvre de
la décentralisation du stationnement
payant de surface qui représente une
dépense globale de 0,733M€. C’est
ainsi que la société INDIGO a perçu
0,581M€ au titre de la surveillance
du stationnement, de la gestion des
FPS et des recours administratifs
préalables (RAPO). Par ailleurs
l’agence nationale de traitement
automatisé des infractions (ANTAI)
a refacturé à la Ville, à hauteur de
0,152M€, les frais qu’elle a engagés
pour notifier aux redevables les
avis de paiement des Forfaits Post
Stationnement (F.P.S.). La société
INDIGO a perçu 0,299M€ au
titre de sa mission de collecte et
maintenance des horodateurs.
Dans les parkings gérés en
SPIC, les recettes provenant du
stationnement horaire et des
abonnements s’élèvent à 1,827M€
au total. Sur la voirie, les recettes
du stationnement représentent
2,722M€ dont 0,502M€ de
stationnement résident.

4. LOGEMENT
Pour cette politique publique,
des crédits de fonctionnement
ont été utilisés à hauteur
de 0,181M€ de dépenses et
0,036M€ de recettes. Pour
l’investissement, les dépenses
s’élèvent à 0,230M€.

Le montant des subventions
allouées aux particuliers
satisfaisant à l’obligation de
ravaler les façades de leurs
immeubles s’élève à 0,115M€.
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 » ont été
consommées pour un montant
de 0,053M€.

Pour assurer le suivi-animation
des campagnes de ravalement
et les missions qui sont établies
contractuellement avec la Ville,
il a été accordé à la Société
Publique Locale Grand Nancy
Habitat une subvention de
0,100M€
Les logements de fonction,
notamment des enseignants
font apparaitre 0,001M€
de dépenses d’énergies et
0,051M€ de taxes foncières qui
est compensé en partie par une
dotation de l’État au titre du
logement des professeurs de
écoles et 0,011M€ de revenus
des immeubles.

Allée Jean Scherbeck
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C. ÉPANOUISSEMENT
ET COHESION SOCIALE

En M€

Dépenses de gestion

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES DE GESTION

31 %

Crédits de Paiement

Petite enfance et politique familiale

7,107

Éducation

14,103

3,222

Cohésion sociale et santé

4,637

0,116

Jeunesse, sports et loisirs

8,750

1,341

Total

34,597

4,680

1. PETITE ENFANCE
ET POLITIQUE
FAMILIALE
Le Centre Communal d’Action
Sociale met en œuvre sur le
territoire nancéien la politique
Solidarités de la Ville de
Nancy. L’accompagnement des
familles et la mise en place de
dispositifs d’accueil adaptés
à leur organisation de vie est
au cœur des projets des 10
établissements nancéiens gérés
par le CCAS : accueil occasionnel
et régulier, au domicile
d’assistantes maternelles, garde
à domicile en horaires atypiques
(dispositif Arc-en-Ciel primé en
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2015), lieux d’accueil enfants
parents pour un soutien à la
parentalité, accueil des enfants
en situation de handicap.

En complément de ces
structures, l’aide financière
accordée par la Carte Nancy
Famille permet aux enfants des
familles nombreuses d’accéder à
l’offre de loisirs du territoire.

Ainsi, la Ville de Nancy a versé au
CCAS en 2018, une subvention
de fonctionnement de 9,626M€,
dont 6,508M€ au bénéfice de
la Petite Enfance, 1,630M€
en faveur des Séniors et
1,488M€ au titre de sa politique
d’Accompagnement Social.
Les dépenses d’investissement
sont, quant à elles, supportées en

intégralité par l’établissement public.
Par ailleurs, 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,
0,597M€ a été reversé au CCAS au
regard des activités réalisées par
l’etablissement public au bénéfice de
la Petite Enfance.

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

27 %

2. ÉDUCATION
Toujours engagée auprès de
l’UNICEF comme Ville Amie des
Enfants, Nancy poursuit la mise
en œuvre des engagements de son
Projet Éducatif Territorial reconduit
pour la période 2018-2021.
L’accent est particulièrement porté
par la collectivité sur la promotion
d’une citoyenneté active, dès le plus
jeune âge, ainsi que sur l’égalité
d’accès aux dispositifs proposés
par la collectivité pour favoriser
l’épanouissement de l’enfant,
indépendamment de sa situation
sociale ou de son établissement
scolaire.

Un nouvel objectif de sensibilisation
aux enjeux de la transition
écologique a été intégré au projet
éducatif et des actions vont être
menées sur cette thématique.

En consacrant plus de 10% du
budget communal aux écoles, la Ville
de Nancy a donc poursuivi, en 2018,
une politique éducative volontariste.

DES INVESTISSEMENTS
CONSÉQUENTS
2018 a vu l’achèvement des
travaux de rénovation du
groupe scolaire Émile Gallé
par des travaux au restaurant
scolaire et sur les façades,
pour un montant de 0,352M€.
Un important programme
d’entretien des locaux a été
mené, pour un montant de
1,534M€, qui a concerné
13 écoles maternelles et
19 écoles élémentaires. Ce
programme porte notamment
sur la rénovation de salles
de classe, la transformation
de bloc sanitaire, la réfection
de plusieurs toitures, et des
changements de menuiseries.

En 2018, le programme de
sécurisation des établissements
scolaires a été finalisé,
avec le renforcement où le
renouvellement de clôtures et
la pose de films anti flagrants
sur les vitres donnant sur le
domaine public, la Ville de
Nancy a investi 0,260M€.
Au total, le patrimoine
scolaire de la Ville a fait l’objet
d’opérations pour un montant
de 2,855M€. Par ailleurs,
0,070M€ a été mobilisé en
faveur du programme de
renouvellement du mobilier
des salles de classe et des
restaurants scolaires.

LE FONCTIONNEMENT
DES ÉCOLES

1,079M€ a été affecté aux
dépenses de fonctionnement
des écoles maternelles et
élémentaires (hors frais de
personnel) dont 0,189M€ pour
l’achat de fournitures scolaires
et autres équipements,
0,016M€ pour les livres de
bibliothèque, 0,028M€ pour
la location des photocopieurs,
0,037M€ pour le transport

des classes, 0,098M€ pour le
financement des transports
vers les piscines (enseignement
de la natation, en lien avec
le Grand Nancy) et 0,547M€
pour le financement 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 2018 s’élève à
0,027M€ pour le matériel et
équipement pédagogiques
(audiovisuel, sportif
notamment) et 0,173M€ a été
dépensé pour mettre en œuvre
un important programme
d’équipement informatique
dans les écoles élémentaires,
qui a permis de financer
16 vidéoprojecteurs interactifs,
5 classes numériques mobiles
et le renouvellement de
17 ordinateurs.

L’ORGANISATION
DE SERVICES
PÉRISCOLAIRES DANS
TOUTES LES ÉCOLES

LL’organisation des services
périscolaires dans toutes les
écoles constitue également
un important volet de la
politique publique éducative.
1,741M€ a été consacré à la
restauration scolaire hors
charge de personnel, qui a
servi en moyenne 3 550 repas
chaque jour aux élèves. Au total,
499 498 repas ont été servis
dans les restaurants scolaires
en 2018. Les recettes liées à ce
service s’élèvent à 1,817M€.
Des activités périscolaires
gratuites ont été organisées
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dans toutes les écoles. Ainsi,
deux activités périscolaires sont
toujours proposées aux élèves
d’élémentaire, ainsi que des
activités ludiques en langues et
en motricité pour les grandes
sections de maternelle. Ces
activités ont coûté, hors frais de
personnel 0,463M€.

LES ACTIONS
PÉDAGOGIQUES
ET ÉDUCATIVES

Les actions pédagogiques
et éducatives représentent
0,242M€ en 2018. 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
(0,157M€) ont permis en outre,
à près de 700 enfants de CM2
de 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
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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
0,025M€.

3. COHÉSION
SOCIALE
ET SANTÉ

Toujours dans le déploiement
de la politique des solidarités
de la Ville de Nancy et
conformément au Contrat
Local de Santé de la Métropole
signé avec l’Agence Régionale
de Santé et la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale, le CCAS 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…. L’accès aux droits, dont
notamment les droits de santé,
restent une priorité nationale
vers laquelle le CCAS est engagé
fortement. La convention de
partenariat passée entre la
CPAM54 et le CCAS de Nancy
signée en 2015 permet de
faciliter l’ouverture et l’exercice
des droits de santé de publics
éloignés du parcours de soins.
La consolidation du projet
expérimental Mutuelle
Réseau désormais porté et
coordonné au niveau régional
par l’association AD2S (Accès
aux Droits Santé Solidaire)
dans le cadre d’une convention
de partenariat, permet aux
Nancéiens d’accéder à une
complémentaire santé et un
accompagnement adaptés à
leurs difficultés.

Ville amie des ainés

PRÉVENTION ET SANTÉ
PUBLIQUE
L’impact de la dégradation de
l’environnement sur la santé
humaine est à la fois une des
préoccupations majeures de santé
publique et un thème écologique
central, et la formule de l’OMS,
« Environnement d’aujourd’hui,
santé de demain » semble relever
d’une évidence qui se révèle en
réalité complexe.

Le défi est d’affronter des
problématiques sanitaires et
environnementales particulièrement
complexes, du fait notamment de la
multitude des paramètres à prendre
en compte. Que les risques soient
avérés ou suspectés, il est de notre
responsabilité, pour assurer l’avenir
des générations futures, de mettre
en œuvre des mesures de prévention
ou de précaution visant à réduire les
sources de nuisances et diminuer

EHPAD Nancy

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,
et les nouvelles technologies qui sont sources
d’inquiétudes sanitaires pour le grand public
(antennes relais téléphoniques, compteurs Linky
ou Gazpar). Ce service lutte contre l’apparition
de situations préjudiciables à la santé ou au
bien-être des habitants (0,094M€).
l’exposition des populations.

C’est dans de ce contexte permanent
d’inquiétude et de besoin de
réponses, que le Service Hygiène et
Santé Publique définit chaque année
un programme d’actions pérennes
visant à préserver, protéger et
améliorer, la qualité de vie et la
santé des nancéiens. Ce programme
s’appuie sur les actions du Contrat
Local de Santé, plan quinquennal
dont la 2ème version a débuté en
2018.
L’efficacité de ce service s’appuie
sur le maillage entre les champs
de l’environnement, de la santé et
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

Depuis 2016, s’est développée la Réserve Civile
et Citoyenne, créée par délibération le 30
novembre 2015. Constituée d’une cinquantaine
de bénévoles fin décembre 2018, 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.

À cet effet, elle participe au soutien et à
l’assistance de la population, à l’appui
logistique et au rétablissement des activités
en cas de sinistres. Elle contribue également à
l’information et à la préparation de la population
face aux risques encourus par la commune, en
vue de promouvoir la culture locale et citoyenne
sur les risques majeurs.

COHÉSION SOCIALE

La Ville de Nancy adhère à la démarche
nationale Ville Amie des Aînés, coordonnée
par l’Organisation Mondiale de la Santé. Elle
est engagée aux côtés des habitants dans
la prévention de la perte d’autonomie et le
maintien à domicile des personnes vieillissantes
que ce soit par l’adaptation des logements,
des transports ou de l’offre de service et
d’animations dédiée aux seniors.

Elle organise désormais chaque
année au moment des fêtes de la
Saint Nicolas, un repas des aînés,
qui a réuni en 2018 plus de 2000
séniors nancéiens.
La Ville de Nancy maintient son
soutien aux personnes fragiles
par l’intermédiaire du CCAS.
Concernant les séniors, les cinq
résidences autonomies séniors
sont désormais toutes dotées
de pôles ressources séniors
qui organisent tout au long de
l’année des animations ouvertes
aux habitants du quartier.
L’ONPA est le partenaire
privilégié de la Ville de Nancy
pour la conception et la
réalisation de programmes
d’activités adaptées aux publics
vieillissants, en prévention de
leur perte d’autonomie et de
leur isolement social.

La Ville de Nancy est engagée
dans une politique volontaire
de facilitation du lien social
et d’accès à la culture des
personnes âgées par le
versement en 2018 au CCAS
de Nancy de la subvention
de fonctionnement, évoquée
précédemment. 0,337M€ a été
également attribué à l’Office
Nancéien des Personnes Agées,
dont 0,115M€ au titre de la
compensation de ses charges de
personnel.

Concernant les Nancéiens en
situation de vulnérabilité sociale
et financière, la subvention
versée au CCAS permet
également la dispensation
d’aides individuelles : aides au
logement et à l’énergie, aides
alimentaires, actions collectives
au sein des Épiceries Sociales du
Plat’Haut et de Haussonville.
Il est à noter que les modalités
de répartition de la subvention
entre les politiques publiques
ayant été modifiées, le montant
attribué en 2018 sur cet axe est
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en nette diminution par rapport
à celui de 2017. Néanmoins le
montant global de la subvention
a été majoré de 0,060M€ en
soutien à la politique de cohésion
sociale.

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,
de s’épanouir au sein de la Cité
et de trouver sa place dans une
société du vivre ensemble. Dans
cet objectif, en 2018, 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
0,022M€,
 L’amélioration de l’inclusion
des Nancéiens venus du monde
entier en mobilisant 0,023M€,
 La prise en compte du devoir
de mémoire, le dialogue entre
les cultes et le respect de la
laïcité pour 0,006M€,
 La sensibilisation à la
solidarité internationale avec
une somme de 0,028M€ dont
0,010M€ d’aide d’urgence
allouée aux victimes du séisme
et du tsunami qui a suivi sur l’île
des Célèbes en Indonésie le 28
septembre.

NANCY,
VILLE
Le
CCASCITOYENNE
de la Ville de Nancy

L’année 2018 a été marquée par
la célébration du Centenaire
de l’Armistice de la Première
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Guerre mondiale. Pour
accompagner cet événement,
la Ville de Nancy a engagé
depuis 2015 une opération de
requalification de l’esplanade du
Souvenir français et de la place
du Luxembourg, en lien avec
la Métropole du Grand Nancy
et avec le soutien de l’État, la
restauration de la porte Désilles,
devenue, en 1976, mémorial
communal à la mémoire des
enfants de Nancy morts pour la
France au cours de son histoire.
Le 11 novembre 2018 a donc
été l’occasion de découvrir ces
nouveaux espaces ainsi que
le dispositif numérique qui
permet de lister les noms des
Nancéiens morts pour la France.
Le cycle des commémorations
s’est traduit par le soutien à la
diffusion, au profit des publics
scolaires de l’enseignement
secondaire de :
 deux films sur la Grande
Guerre présentés au Caméo,
 d’une exposition sur le
domaine public présentant des
portraits de Poilus Nancéiens
 d’une publication
universitaire autour des profils
de Poilus de la ville

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,
2,496M€ 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
0,432M€. La Ville de Nancy a
également consacré un budget
de 0,502M€ 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 0,204M€ avec
notamment la quatrième phase
d’un plan de rénovation sur la MJC
Lillebonne pour 0,069M€, des
travaux d’entretien courant et la
réfection de la toiture de la MJC
Beauregard pour 0,027M€.

LES ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES :
UN SOUTIEN AUX
MANIFESTATIONS
FÉDÉRATRICES

Avec 50 980 étudiants,
l’agglomération nancéienne est
le deuxième pôle d’enseignement
supérieur de la Région Grand Est.

2ème aire urbaine française en
termes de densité d’étudiants pour
10 habitants, la Ville de Nancy, en
lien avec 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
0,005M€ avec les 24h de Stan,
la Nocturne Étudiante et Faim
d’échanges.

LE CONSEIL NANCÉIEN
DE LA JEUNESSE
Composé de 31 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 0,009M€.

Initiés en 2017, 10 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 0,017M€ en 2018.

L’ACCUEIL DE LOISIRS
MUNICIPAL

Plus de 1 500 enfants ont
fréquenté l’accueil de loisirs
municipal au cours de l’année
2018 : 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 0,626M€, frais
de personnel inclus. Les
prestations de restauration
collective afférentes
représentent 0,091M€, celles
de transport 0,020M€ et les
sorties spectacles 0,012M€.
Ces dépenses sont en partie

compensées par la participation des familles à hauteur de 0,165M€
et de la CAF pour 0,132M€.

DES LOISIRS SPORTIFS
L’ensemble des animations sportives organisées pendant les congés
scolaires mobilise un budget global de 0,024M€, sous forme de
prestations de service versées aux clubs. Une quarantaine de
disciplines individuelles ou collectives sont pratiquées lors des
stages sportifs accueillant plus de 1 300 enfants âgés de 4 à 16 ans.
Les achats de petites fournitures et d’équipements pédagogiques
et les frais de transport représentent 0,007M€. Les recettes
concernant les inscriptions aux différents stages et animations
sportives sont de 0,026M€.

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 1,013M€ 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 2018
de ces mises à disposition a représenté 1,620M€ d’aides indirectes.
Le coût du personnel d’exploitation et d’entretien des équipements
sportifs s’élève à 1,612M€. Les redevances versées par les lycées
et les collèges au titre de l’occupation des gymnases et terrains de
sport représentent 0,108M€.
Par ailleurs, 0,010M€ 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 1,050M€.

Les principales opérations ont été les suivantes : rénovation des
menuiseries du gymnase Clemenceau (0,044M€), revêtement du
sol sportif du gymnase Provençal (0,065M€), toiture de la salle
Jeanblanc (0,033M€), l’installation de vestiaires modulaires et
d’éclairage à la Plaine Flageul (0,065M€) et l’aménagement du citystade d’Haussonville (0.110M€).
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D. GESTION DURABLE
ET RESPONSABLE

En M€
Administration exemplaire
Gouvernance et participation
Total

1. ADMINISTRATION
EXEMPLAIRE
La politique publique relative
au fonctionnement de
l’administration représente
23,318M€, dont 17,017M€ sont
représentés par des dépenses
de personnel (soit 72%).
L’action sociale auprès des
agents actifs et des retraités a

Dépenses de gestion
23,312
3,427
26,739
représenté 0,364M€ au titre des
subventions versées au Comité
d’Action Sociale et 0,025M€
pour l’Amicale du Personnel,
auxquels il convient d’ajouter
0,102M€ de participation à
la garantie de prévoyance des
agents municipaux.
Pour garantir ses intérêts ainsi
que ceux de ses agents, la Ville
a dépensé 0,484M€ en matière
d’assurances et 0,079M€ au

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES DE GESTION

24 %

Crédits de Paiement
3,596
0,284
3,880
titre des honoraires d’avocat (dont la
protection fonctionnelle accordée au
personnel).

LES FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES,
CŒUR DES
COMPÉTENCES
DE LA COMMUNE

ACCUEIL DE LA POPULATION, ÉTAT
CIVIL, TITRES D’IDENTITÉ :
DE NOUVELLES COMPÉTENCES
INSUFFISAMMENT COMPENSÉES
Point de convergence de tous les
citoyens avec un budget total de
2,088M€ dont 2,077M€ de frais de
personnel, les services de l’état civil
et population, élections et mairies
de quartier sont des services de
proximité qui suivent le rythme des
événements de la vie d’une personne
ou d’une famille.

Hall de l’Hôtel de Ville
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En 2018, près de 100 000 usagers
se sont adressé au bureau d’accueil
de l’Hôtel de Ville et près de 50 000

PART DE L’AXE DANS LES
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

22 %

dans les quatre mairies de
quartier.

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.
Ainsi, depuis le 27 mars 2017,
le recueil des demandes de
cartes nationales d’identité
s’effectue, de la même façon
que pour les demandes de
passeport, auprès des seules
mairies équipées de dispositifs
de recueil (DR). Les usagers
effectuent leur demande
dans la mairie de leur choix
sur l’ensemble du territoire
français.
Cette déterritorialisation
de l’instruction des cartes
nationales d’identité a eu pour
effet immédiat d’accroitre
de manière significative la
fréquentation de nos guichets,
en l’Hôtel de Ville et dans nos
mairies de quartier.

Activités Titres d’identité

2017

2018

% variation

Passeports

9 767

11 191

+ 14,58%

Cartes nationales d’identité

10 327

12 873

+ 24,65%

L’activité des guichets des titres d’identité et des formalités
administratives s’est traduite par l’établissement de 12 873
demandes de CNI en hausse de 24,65 % par rapport à 2017,
et 11 197 demandes de passeport, soit une hausse de 14,58%.
Par ailleurs, 436 attestations d’accueil ont été établies.

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. À compter de 2018, la dotation forfaitaire unitaire
a été majorée de 3 550 € pour les communes dont les dispositifs
sont utilisés à plus de 50% (soit 1 875 titres), ce qui est notre cas
pour 3 appareils. Cela porte le concours total de l’État, par dispositif
dépassant les 1 875 titres, à 12 130 €, somme bien inférieure au
coût réel de ce nouveau transfert non intégralement compensé par
l’État.
En termes d’état civil, 12 682 actes ont été restitués en guichet,
109 346 par correspondance, dont 43 244 par internet. La
progression constante des demandes d’actes d’état civil par voie
dématérialisée est à souligner : 32 651 demandes ont été traitées
en 2018 grâce au système « COMEDEC ». Ce dispositif est compensé
par l’État à hauteur de 0,016M€ soit 0,50 € par actes.
En 2018, 5 221 naissances, 635 reconnaissances, 2 092 décès ont
été enregistrés et 335 mariages ont été célébrés.
Activités État civil

2017

2018

% variation

Naissances

5 610

5 221

-6,93%

Mariages

315

335

+6,35%

Divorces

156

124

-20,51%

PACS

168

471

+180,36%

Dissolution de PACS

148

905

+511,49%

2 100

2 092

-0,38%

72

51

-29,17%

Décès
Changement de prénom

Par ailleurs, aux termes des articles 48 et 114 de la loi n°2016-1547
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème
siècle, les missions de conclusion, modification et dissolution des
Pacs ont été transférées des greffes des tribunaux d’instance aux
officiers de l’état civil des communes à partir du 1er novembre 2017.

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, soit 16 735 dossiers. En 2018, ces nouvelles missions se sont
traduites par 471 PACS enregistrés, tandis que 905 dissolutions de
PACS ont été traitées.
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RECENSEMENT ET DÉMOGRAPHIE
LLa 14 collecte annuelle du
recensement de la population a
eu lieu du 18 janvier au 17 février
2018 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. En effet, de ces chiffres
découle la participation de l’État
au budget des communes. La
connaissance de ces statistiques
est un des éléments qui permettent
de définir les politiques publiques
nationales et, au niveau local, elle sert
à prévoir les équipements collectifs
nécessaires (écoles, hôpitaux,
infrastructures des transports, etc.).
Elle aide également à cibler les
besoins en logements, elle permet
aux entreprises de mieux connaître
leurs clients, aux associations de
mieux répondre aux besoins de la
population.
ème

Pour l’exercice du recensement,
l’État a participé, en 2018, à hauteur
de 0,021M€. Le chiffre officiel de la
population légale de la commune est
de 106 653 habitants au 1er janvier
2019.

CIMETIÈRES

Le service des cimetières est
également rattaché à la Direction
des Formalités Administratives et
dans le cadre de la gestion de ses
deux nécropoles, les cimetières de
Préville et du Sud, la Ville propose des
concessions funéraires et cinéraires,
des columbariums et un espace Jardin
du Souvenir.
Les dépenses, pour un montant total
de 1,359M€ en fonctionnement,
correspondent aux frais de personnel
pour 1,170M€ et aux charges à
caractère général pour le reste.

En contrepartie, 0,431M€ de recettes
a été perçu, notamment par le produit
des taxes funéraires et de la vente des
concessions.
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Le plan pluriannuel d’investissement
des cimetières a suivi la progression
prévue avec l’extension du site cinéraire
au cimetière du sud pour une somme
totale de 0,061M€.
L’engagement de nos nécropoles dans
la démarche du « zéro phyto » qui devra
s’appliquer pour les cimetières à partir
de 2020 a débuté dès 2018 avec la
réalisation d’un diagnostic écologique
et la définition d’un plan d’actions.

NANCY NUMÉRIQUE

En matière de numérique, la Ville
a tout d’abord poursuivi son action
de mutualisation de son système
d’information avec le concours de la
Direction des Systèmes d’Information et
de Télécommunication de la Métropole
du Grand Nancy. Dans le cadre de
la convention de mutualisation de
services, la Ville a versé à la Métropole
une participation aux dépenses de
fonctionnement d’un montant de
1,110 M €.

2.GOUVERNANCE ET
PARTICIPATION

FORUM INTER ASSOCIATIF ET
JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX
NANCÉIENS
Le 13 octobre 2018, la Ville de Nancy,
par le biais du Centre de Ressources de
la Vie Associative a organisé le Forum
Inter Associatif à l’Hôtel de Ville qui a
fédéré près de 160 personnes.

Cette 2ème rencontre a permis de
mettre en avant les préoccupations des
différentes associations principalement
autour du recrutement des bénévoles,
de la visibilité des associations et de
leur financement.
Guichet d’accueil unique dédié aux
associations, le CRVA a enregistré
415 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,
443 demandes de manifestations,

Parc de la Pépinière

92 demandes de matériel et 204
demandes de salles.

La rencontre annuelle avec les
nouveaux habitants de Nancy
organisée à l’Hôtel de Ville a réuni
320 participants, pour un budget de
0,010 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 2018 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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VILLE DES
POSSIBLES
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VILLE DES
POSSIBLES
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L’ÉCONOMIE
ET L’EMPLOI D’ABORD
Parce que les forces vives
économiques sont des acteurs
essentiels du fonctionnement et de
la dynamique d’un territoire, la Ville
de Nancy travaille étroitement avec
le monde économique institutionnel
et privé.
Ainsi, la Ville de Nancy accompagne
la Métropole du Grand Nancy en
participant activement à la constitution
et à la mise en œuvre des stratégies et
politiques publiques de développement
et d’attractivité économiques.
Par ailleurs, la Ville de Nancy
assure, dans son rôle de proximité,
de facilitateur et de relais, un lien
privilégié et permanent avec les
acteurs économiques porteurs
de démarches entrepreneuriales
constructives, innovantes et
créatrices de richesses.

FAVORISER LE DIALOGUE
PERMANENT AVEC LES
ACTEURS DE TERRAIN DE
LA SPHÈRE ÉCONOMIQUE
Pour favoriser la participation
des acteurs économiques locaux
à la vie de leur territoire, la
Ville de Nancy poursuit son
travail de dialogue, d’échanges
et de co-construction avec leurs
représentants structurés en
instance participative ou en
associations.

En 2018, les séances du Conseil
des Entrepreneurs ont permis des
échanges sur des formats variés :
présentation et retours sur le
projet de Ville ; réunion de travail
et de concertation sur la révision
du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal – Habitat et
Déplacements (PLUi-HD) ;

rencontre et échanges sur les
questions économiques avec Jean
ROTTNER, Président de la Région
Grand Est.
Par ailleurs, le dialogue et le
travail conjoint s’est poursuivi
avec les ATP (1 association, 1
territoire, 1 projet) du périmètre
nancéien, l’Association Rives de
Meurthe et l’Association pour
la Vie Economique du Cœur de
Nancy (AVEC Nancy).

Pour rappel, les ATP se sont
structurées pour fédérer les
acteurs économiques d’un secteur
autour d’un projet commun au
service de la vie des entreprises et
de leurs salariés.
L’ATP Rives de Meurthe, ancrée
depuis les années 1980, poursuit
son travail visant notamment à
accroître l’attractivité du quartier
et à faciliter les déplacements
professionnels et domicile/travail

dans le cadre d’un Plan de
Déplacements Inter-Entreprises
(PDIE).

L’ATP AVEC Nancy développe,
depuis sa création récente en
2016, des actions à destination
des salariés du secteur afin
de favoriser la cohésion entre
acteurs économiques très divers
et de développer le nombre
d’adhérents pour travailler
ensemble à l’attractivité
économique du centre-ville.
Les ATP représentent ainsi
des interlocuteurs privilégiés
de la Ville et du Grand Nancy,
notamment dans le cadre de la
mise en place de projets urbains
structurants et économiques
stratégiques tels que la révision
du PLUi-HD, le nouveau
système de dépénalisation
du stationnement, le
nouveau réseau de
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transports en commun ou
encore le renouvellement
de la ligne 1, mais aussi la
stratégie métropolitaine du
développement commercial ou
les mesures face à l’impact des
manifestations des gilets jaunes.
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Marché central

La Ville a versé une subvention
exceptionnelle de 2 000€
à l’ATP AVEC Nancy en vue
d’accompagner leur création et
leur organisation.

La Ville de Nancy participe
également au PDIE de l’ATP
Rives de Meurthe au titre des
agents du Centre Technique
Municipal (CTM), bénéficiaires
potentiels des actions déployées.
Une convention pluriannuelle
tripartite entre l’ATP, la Ville de
Nancy et la Métropole du Grand
Nancy prévoit le versement
annuel de 560€ par la Ville, à
savoir 5€ par agent du CTM
selon l’effectif du 1er janvier
2016.

PROMOUVOIR LES
SYNERGIES ENTRE LA
VILLE DE NANCY ET LE
MONDE ÉCONOMIQUE

L’accompagnement et la
promotion des démarches
entrepreneuriales passent
également par l’organisation
de partenariats au service du
développement économique,
permettant, de surcroît, à
la collectivité et aux acteurs
économiques, une plus grande
connaissance réciproque de leur
fonctionnement.
Dans cette optique, un
partenariat pluriannuel a été
établi en 2017 entre la Ville
de Nancy et le Club Lorraine
Junior Entreprises (Club LJE).
Par cet engagement, la Ville
de Nancy souhaite soutenir
l’action menée par les juniors
entreprises de grandes écoles
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de l’enseignement supérieur
de Nancy tout en bénéficiant
d’études sur des questions de
fonctionnement urbain impactant
l’activité économique du centreville.

Après une première étude sur
le fonctionnement du marché
central en 2017, une étude initiée
en 2018 a porté sur la valorisation
des déchets organiques dans les
restaurants du centre-ville, tant
pour sensibiliser les restaurateurs
à cette question que pour
recenser les freins rencontrés
et envisager collectivement
des solutions. Cette étude a été
financée par la Ville de Nancy à
hauteur de 2 000€.
En juillet 2018, à l’occasion du
déplacement du Conseil Municipal
de Nancy à Karlsruhe, ville
allemande jumelée, des échanges
à caractère économique ont été
actés. Il a ainsi été décidé de
développer le partage de bonnes
pratiques et expériences afin

de susciter de nouvelles actions
pertinentes de dynamisation
économique mais aussi de
faciliter les opportunités entre
acteurs économiques locaux des
deux villes.

Dans le cadre du projet « Cap sur
2030, Nancy Ville Écologique »,
a été engagé en décembre 2018
un partenariat avec l’Université
de Lorraine, via sa structure
d’accompagnement et de
formation à l’entrepreneuriat, le
Pôle étudiant entrepreneuriat de
Lorraine, PeeL, afin de mettre en
place au premier semestre 2019
un appel à projet entrepreneurial
en faveur de la transition
écologique. Cette démarche vise
à récompenser financièrement,
par l’octroi de subvention de
la Ville de Nancy, les étudiants
entrepreneurs du PeeL, porteurs
de projets répondant aux enjeux
de transition écologique définis
par le Comité d’Orientation pour
la Transition Écologique de Nancy
(COTEN).

Par cette opération, la Ville de Nancy
souhaite saluer et encourager les
initiatives responsables et durables
des entrepreneurs de demain.

Dans le cadre des réflexions menées
sur l’impact de l’évolution des
comportements à la consommation
sur les déplacements en centre-ville,
la Ville de Nancy s’est engagée aux
côtés de la Métropole du Grand Nancy
dans un travail de partenariat avec le
Groupe La Poste.
Ainsi, sur la base des expertises
techniques des deux collectivités
et d’une « cogitation collective »
lancée par la Poste et menée par
une équipe pluridisciplinaire d’une
dizaine d’étudiants de l’Université de
Lorraine pendant une semaine pour
imaginer de nouvelles modalités de
déplacements au centre de Nancy,
une convention tripartite, adoptée
en Conseil Municipal du 5 novembre
2018, doit permettre à la Ville, la
Métropole et le Groupe La Poste
d’identifier des solutions écologiques,
économiques et humaines de
logistique urbaine de demain.

PROVOQUER LA CRÉATION
ET LA DYNAMISATION
ET L’ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
Le soutien au développement
économique passe
par l’impulsion et
l’accompagnement d’actions
innovantes génératrices de
richesses et d’emplois.

Afin de maintenir le
dynamisme et l’attractivité
commerciale et
démographique de son
centre-ville, la Ville de Nancy a
souhaité créer un outil proactif
d’intervention immobilière
visant à favoriser la remise
sur le marché immobilier
de cellules commerciales et
de leurs étages, réhabilités,
accessibles et adaptés à la
demande.
Après un travail de diagnostic
commercial en 2016,
d’identification juridique en
Société d’Économie Mixte
(SEM) de la future structure

et d’établissement du modèle
économique en 2017, l’année
2018 fut consacrée à :

 la constitution d’un tour de
table public/privé réunissant
une expertise technique
d’acteurs financiers et
immobiliers engagés dans le
développement local de Nancy ;
 la rédaction et l’adoption
des documents constitutifs
que sont les statuts et le pacte
d’actionnaires ;
 la préparation de l’Assemblée
Générale constitutive
et du premier Conseil
d’Administration, tenus le 25
janvier 2019, et des procédures
d’immatriculation de la société.
La constitution de la SEM,
nommée Nancy DEFI –
Développement Économique
Foncier Immobilier, a été
adoptée au Conseil Municipal
du 1er octobre 2018. La Ville
de Nancy est représentée au
Conseil d’Administration avec
7 sièges sur 15, les 8 autres
sièges étant attribués aux
8 autres actionnaires que
sont la Métropole du Grand
Nancy, la Caisse des Dépôts
et Consignations, la Banque
Populaire Lorraine Champagne
Ardennes, la Caisse d’Epargne
et de Prévoyance Grand Est
Europe, la Caisse Agricole de
Lorraine, l’Office Métropolitain
de l’Habitat du Grand Nancy, la
Société Lorraine d’Habitat et
Batigère.
Dans le cadre de la
structuration des principales
filières économiques de bassin
d’emploi de Nancy, la Ville de
Nancy maintient son rôle de
soutien et de facilitateur aux
côtés de la Métropole du Grand
Nancy.

La Ville de Nancy poursuit ainsi
sa participation active à l’action
du cluster Tourisme d’Affaires,
dont le chef de file est la Société

51

RAPPORT DE PRÉSENTATION
DU COMPTE ADMINISTRATIF

2018

ÉVALUATION DU PROJET
DE VILLE

Jeune apprenti en menuiserie

Anonyme Publique Locale
(SAPL) Destination Nancy, pour
faciliter l’accueil qualitatif des
touristes d’affaires et participer
à l’ensemble des démarches
de dynamisation de l’image et
de l’attractivité économique
du territoire. La Ville de
Nancy contribue notamment
à l’établissement un Pacte
d’accueil visant à proposer des
offres attrayantes aux porteurs
potentiels de congrès.
La Ville de Nancy est également
fortement impliquée dans
l’action menée par la filière
des Industries Culturelles et
Créatives (ICC) dont le cluster
a été constitué en 2018, animé
par Artem Nancy et Artem
Entreprises.

Afin de fédérer au mieux
l’ensemble des acteurs de la
filière mais également de mettre
en valeur les savoir-faire locaux
d’une activité transversale en
fort devenir, le cluster a choisi
de promouvoir une biennale du
design à l’échelle du Grand Est
d’ici à 2020, précédés par deux
actes préfigurateurs en 2018 et
2019.
La première manifestation,
qui s’est tenue le 13 novembre
2018 à l’Autre Canal, a réuni
350 professionnels des ICC
autour d’une conférence de
Jean-Louis FRECHIN, designer,
portant sur le thème du besoin
en design des entreprises pour
leur développement et d’un
showroom présentant des
produits de différents designs
(industriel, digital, d’exception,
des milieux et sonore).
La Ville de Nancy a participé
financièrement à ce premier
acte à hauteur de 15 000€. Par
son engagement aux côtés de
la Métropole du Grand Nancy,
la Ville de Nancy souhaite
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participer et accompagner la
dynamisation de ce secteur
économique d’avenir alliant
technique, art et humanité.

ACTION POUR L’EMPLOI

L’insertion par l’emploi : La
ville de Nancy via son service
Action pour l’Emploi joue un
rôle important dans l’égalité
des chances de par ses actions

en faveur des personnes en
situation d’exclusion sociale.
Agréée par l’État, pour remplir
sa mission d’accompagnement
collectif et individualisé, la Ville
de Nancy donne l’opportunité aux
personnes les plus éloignées de
l’emploi d’envisager une insertion
professionnelle. À travers un
parcours d’accompagnement, la
collectivité poursuit sa volonté de
promouvoir l’accès au monde du
travail et propose cinq chantiers

d’insertion dans les domaines du
bâtiment, de l’entretien des locaux
municipaux, des espaces verts,
du pool mobilité et de Nancy Ville
Propre.

En 2018 et dans le cadre de ses
chantiers d’insertion, la Ville de
Nancy via son service Action pour
l’Emploi, a accueilli 98 personnes en
CDDI (Contrat à Durée Déterminée
en Insertion) :
 Nancy Ville Propre / Chantier
découverte : 20 personnes
 Chantier bâtiment : 23 personnes
 Espaces verts/ Développement
Durable : 36 personnes
 Pool Mobilité : 14 personnes
 Entretien des locaux : 5
personnes

L’apprentissage : Forte d’une longue
tradition, la Ville de Nancy accueille
au sein de ses différents services des
jeunes en formation d’alternance, et
cette année encore, 66 apprentis ont
été formés, dont la moitié dans le
domaine des métiers de l’artisanat.
La collectivité permet ainsi aux
jeunes de 16 à 30 ans d’accéder
à une formation professionnelle
rémunérée en alternance en
préparant 30 diplômes différents, du
niveau CAP au niveau master dans 6
filières différentes. L’apprentissage
est aussi un partenariat avec
19 Centres de Formation
d’Apprentissage de la région Grand
Est. Grâce à l’investissement des
équipes municipales, tant au niveau
humain que technique, la Ville de
Nancy enregistre un taux de réussite
aux examens qui avoisine les 98%.
Les Travaux d’Intérêts Généraux :
Sollicités par le Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation, la
Ville de Nancy accueille au sein
de ces chantiers d’Insertion des
personnes relevant d’une sanction
pénale, l’obligation d’exécuter un
Travail d’Intérêt Général (TIG). En
2018, une dizaine de personnes
positionnées au sein des chantiers
d’insertion ont été reçues.

98

personnes
en contrat
d’insertion
en 2018

Les stages d’immersions
professionnels : Organisés par
les prescripteurs habituels
que sont Pôle Emploi, Cap
Emploi et le tissu associatif
d’insertion nancéiens, la
Ville de Nancy permet aux
demandeurs d’emploi de
confronter leur conception
d’un métier avec la réalité du
terrain. La collectivité continue
à s’inscrire pleinement dans
ce dispositif d’Insertion en
accueillant une quinzaine de
personnes dans ses différents
services.
Service civique : La Ville
de Nancy s’inscrit dans le
dispositif du Service Civique
Volontaire qui a pour objectif
d’offrir aux jeunes volontaires
de 16 à 25 ans l’opportunité de
s’engager et de donner de leur
temps à la Collectivité, ainsi
que de renforcer la cohésion
nationale et la mixité). Pour
l’année 2018, environ une
dizaine de personnes ont
accueillis au sein de des
services municipaux.

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 :

 + de 400 visites d’entreprises
et de commerçants ;
 Près de 300 rendez-vous
avec des entrepreneurs ou
représentants d’organisations
professionnelles ;
 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.
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Rue des Ponts

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 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.
L’hyper-centre de Nancy, cœur
d’agglomération classé en site
patrimonial remarquable, joue
un important rôle économique,
résidentiel et social pour
l’ensemble du territoire. Son
image et son dynamisme
sont donc essentiels à son
attractivité mais également à
celle de toute la ville et de la
métropole.
Aussi, dans un contexte
d’évolution forte des usages
de consommation, de mobilité
et plus généralement de
développement durable, la
Ville de Nancy s’est associée à
la Métropole du Grand Nancy
pour définir une stratégie
commerciale intercommunale,
au sein de laquelle la villecentre occupe une place
particulière.
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Pour ce faire, plusieurs
actions en cours visent la
redynamisation commerciale,

Le marché d’Haussonville

Centre-ville / Journée sans voiture

Centre-ville / Journée sans voiture

73

nouveaux
commerces
au centreville
en 2018

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 centre-ville a été recruté
par la Ville de Nancy en lien
avec l’association Centreville 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 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
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 (on dénombre
73 nouveaux commerces
en 2018 au centre-ville de
Nancy dont 1 éphémère et 4
relocalisations).
S’agissant de la prospection
d’enseignes, la Ville de Nancy
et l’agence SCALEN ont
mis en place un dispositif

de communication visant à
valoriser les actions menées
par le territoire en faveur du
développement commercial. Ce
dispositif associe les partenaires
et professionnels locaux du
commerce, les propriétaires
de locaux commerciaux, et les
enseignes (réalisation d’un
guide pratique à destination
des enseignes qui s’implantent
à Nancy, affichage sur les locaux
ou bâtiments commerciaux
à chaque étape des projets,
communication régulière avec
les médias).
Parallèlement, un travail est
en cours sur les quartiers
afin de mettre en valeur le
commerce (développement des
pages internet commerces par
quartier, Z plans). Ce travail
est tout d’abord mené sur le
quartier Bonsecours, en lien
avec le Conseil Citoyen et les
commerçants du secteur, et sera
progressivement décliné sur les
autres quartiers de la Ville.
C’est dans ce cadre que la Ville
de Nancy a obtenu 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.
Le programme subventionné
s’inscrit ainsi dans la continuité
des actions menées ces
dernières années, dans l’objectif
de consolider leurs acquis, mais
également dans l’ambition de
soutenir des expérimentations
nouvelles et des initiatives qui
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appellent l’évolution du contexte
dans lequel s’inscrit l’exercice
des activités commerciales.

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 » en apportant une
aide technique et la prise en
charge des frais de gardiennage.

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 2018 par une
aide technique et la prise en
charge d’insertions publicitaires.

03

Enfin, la Fête de la Gastronomie,
qui met en avant le terroir et le
patrimoine français, est devenue
un évènement incontournable
organisé par la Ville qui prend à
sa charge le gardiennage.

LA CULTURE
EN CONTINU

NANCY,
VILLE DE CRÉATION
FAVORISER LE RAYONNEMENT
DES GRANDS ÉTABLISSEMENTS
LABELLISÉS DE SPECTACLE
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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
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
Fréquentation : 148 113 spectateurs
ont fréquenté les 4 établissements
labellisés (CCN, CDN, l’Opéra, l’Autre
Canal).
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.

Pour l’Opéra National de Lorraine,
l’année 2018 s’est traduite
par la signature de la nouvelle
convention multipartite 20182022. À souligner également
la tenue d’un « ciné gaming
orchestra » sur la scène de
l’opéra en partenariat avec les
bibliothèques de Nancy et le
cinéma Caméo.
Pour l’Autre Canal l’année 2018 a
permis de programmer 95 dates
en diffusion de concerts pour
101 représentations et 58 743
spectateurs

Pour le Centre Chorégraphique
National l’année 2018 a permis 53
levers de rideaux.
Pour le Centre Dramatique
National l’année 2018 a été
l’occasion de poursuivre le
développement des tournées en
France et à l’Étranger.
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 se sont poursuivies et
des rendez-vous de travail entre
les 3 établissements permettent
d’envisager les collaborations
futures. Ces études sont
également l’occasion 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.

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

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 :
21 œuvres dans le parcours urbain
3 expositions sur le domaine public
4 nouvelles installations sur le
domaine public
0,120 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 notamment dans le cadre
du partenariat avec le Centre
National des Arts Plastiques
 le développement du
programme ADN (Art dans
Nancy) qui permet des
installations d’œuvres sur le
domaine public directement
accessible à tous les publics.
 Ainsi grâce à la programmation
régulière de l’association
« Le Mur » ce sont une dizaine
de street-artistes qui ont pu
présenter leurs œuvres en 2018
sur le MUR installé sur la façade
du centre commercial Saint

Sébastien.
 De juillet à septembre l’association
« run by a group » a pu présenter
5 artistes sur le domaine public
 Les 22 et 23 septembre la sculpture
a investi la Vieille Ville grâce à la
présence d’une douzaine d’artistes
présent dans le cadre de Faubourg
en tête de l’art.
 Du 30 novembre au 7 janvier :
présentation des créations de
Daniel Mestanza dans le cadre de
Saint-Nicolas, sous la porte Héré et
la porte de la Craffe.
 L’année 2018 a vu la concrétisation
et l’installation de 3 nouvelles
œuvres dans la Ville : 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 Gilbert
Coqalane en lien avec le « Voyage à
Nantes » (Juillet 2018).
La communication autour de ces
programmations s’est poursuivie
avec la publication d’un « dépliant –
parcours » édité à 15 000 exemplaires.

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 :
 soutien 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, 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 77 000 personnes pour
94 concerts sur l’ensemble
du festival et a mobiliser 160
salariés et 193 bénévoles.

La mise à disposition de lieux
municipaux :
 la salle Poirel : 66 664
spectateurs pour 158
manifestations dont
110 levers de rideaux
professionnels et 28 levers de
rideaux amateurs,
 le théâtre de Mon Désert
et la Fabrique : 3664
spectateurs pour 53 mises
à disposition, auprès de 10
compagnies professionnelles,
2 compagnies d’amateurs et
2 organismes de formation.
 la Galerie 9 : Tournée vers
les artistes plasticiens, a été
occupée 40 semaines en
2018, par 14 associations
partenaires (32 semaines)
et 8 non partenaires (8
semaines).

L’accompagnement des
associations
 les Artistes Lorrains qui ont
fêté leur 125ème édition pour
l’exposition « À la rencontre
des Arts » qui s’est tenue du
16 juin au 1er juillet.
 Le soutien à l’artiste
plasticien Rarès-Victor pour
l’organisation de 6 week ends
de balades artistiques entre
le 7 juillet et le 12 a permis
à plus de 100 artistes de
présenter une œuvre dans des
lieux insolites.

Musée des Beaux-Arts
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Graineterie Génin rue Saint Jean

 Le projet de L’octroi,
pépinière artistique et
culturelle sur le site des
Anciens Abattoirs participe
de cet accompagnement. Ce
lieu pluridisciplinaire, verra
le jour à l’horizon 2019/2020.
En lien avec la SOLOREM un
travail de co-construction est
mené avec les artistes, acteurs
des industries créatives et les
habitants (plus d’une centaine
d’acteurs concertés). Une
association de préfiguration
est en cours de constitution.
Les membres travaillent sur
différentes thématiques comme
la future gouvernance, le
fonctionnement, les missions ou
l’organisation du futur lieu.

NANCY, VILLE
DE PATRIMOINE

LES MUSÉES ET MAISONS
D’ARTISTES : CONSOLIDER
L’ACTION DES ÉTABLISSEMENTS
PATRIMONIAUX
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
Nombre d’acquisitions : 3 objets et
œuvres d’art pour un montant de
0,238 M€
Fréquentation : 258 677 visiteurs
Forts d’une direction unique
sous l’appellation « Nancy
musées » les trois musées de la
ville présentent des expositions
multiples. Parmi les grandes
expositions et programmations
proposées au public,

 « Lorrains sans frontières »
s’est déclinée sur 2 lieux : au
Musée des Beaux-Arts et au
Palais des ducs de Lorraine
jusqu’au 2 avril 2018.
 « Art et Industrie »,
exposition du musée de l’École
de Nancy présentée au Musée
des Beaux-Arts du 19 mai au 3
septembre
 « Opéra 3 siècles de créations
à Nancy » présenté dans les
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Musées

358 677

VISITEURS

galeries Poirel pour célébrer le
centenaire de cette grande maison
du 9 novembre au 24 février
2019.
 Nouvel accrochage à l’église
des Cordeliers à partir du 15 juin
 Un grand week-end festif a
été organisé pour célébrer la
fermeture du Palais des Ducs de
Lorraine-Musée Lorrain du
31 mars au 2 avril.
 Les opérations « Musées
hors les murs » ont été mises en
œuvre avec le déménagement
de la « Femme à la puce » le chef
d’œuvre de Georges de La Tour
qui s’est installé au Musée des
Beaux-Arts et des partenariats
avec les musées de la Meuse,
de Sarrebourg, du château de
Lunéville notamment,
 Journée mondiale de l’Art
Nouveau au Musée de l’École de
Nancy le 10 juin
 140ème anniversaire de la
maison Daum
Une politique d’acquisition
dynamique a été poursuivie en
2018 par les musées nancéiens,
en témoigne notamment
l’acquisition de la lance de Cutry
pour un montant de 0,160 M€.
34 dons de particuliers
permettent également d’enrichir
et compléter les collections des
musées
Le programme de rénovation
du Palais des ducs de

Lorraine – Musée lorrain s’est
poursuivi avec la campagne de
déménagement de toutes les
œuvres et notamment le travail de
descellement des œuvres les plus
imposantes.
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. Le début des
travaux intérieurs est envisagé en
mars 2019.

CONSOLIDER L’ACTION DES
ÉTABLISSEMENTS DU LIVRE ET DE
LA LECTURE

INDICATEURS D’ÉVALUATION :
22 703 documents tous supports
confondus ont été acquis
495 œuvres patrimoniales à la
Bibliothèque municipale
20 documents pour la réserve
précieuse
Fréquentation : 393 000 visiteurs en
présentiel + 250 129 visites virtuelles
Depuis janvier 2016, la
Médiathèque de la Manufacture
et la Bibliothèque Stanislas se
positionnement comme lieux de
pratiques numériques innovantes
: de nouveaux espaces et une offre
de services enrichie (100 m2

Médiathèques
et bibliothèques

643 129

VISITEURS

dédiés aux jeux vidéo, nouveaux
espaces de formation et de
travail collectif, et nouveaux
espaces détente).
La fréquentation totale en
2018 s’élève à 643 129 visites
virtuelles et sur site.

L’installation de la bibliothèque
de quartier Bonsecours au 3
rue de Nabécor s’est faite en
février 2017 dans la perspective
de l’ouverture en septembre
2019 de la mairie médiathèque
St-Pierre avec une ouverture au
public très élargie.
Les Bibliothèques poursuivent
leur soutien aux bibliothèques
du centre pénitentiaire
(3645 prêts à 731 détenus et
52 animations culturelles).

PRÉSERVER LA MÉMOIRE
DE LA CITÉ

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. À l’occasion du
cinquantenaire des événements
de Mai 1968, une grande
collecte d’archives privées a
permis de recevoir des fonds

particulièrement riches.

NANCY, VILLE
ATTRACTIVE

AFFIRMER LA « DESTINATION
NANCY »
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
Nombre d’artistes concernés : plus de
700 artistes
Fréquentation totale des grandes
manifestations : 1 479 640 personnes
Des événements grands publics :
Rendez-vous place Stanislas : 796 000
spectateurs
Le Livre sur la Place : plus de 175 000
visiteurs
Festival Nancy Jazz Pulsations : 90 000
spectateurs
Week-end de Saint-Nicolas : plus de 300
000 spectateurs
Journées européennes du Patrimoine :
48 640 visiteurs
Fête Nationale du 14 juillet : 70 000
spectateurs
Fréquentation totale des établissements
culturels : 870 118 personnes
Nancy-Musées : 258 677 visiteurs
Bibliothèques de Nancy : 393 000
visiteurs + 250 129 (visites virtuelles)
Établissements labellisés (ONL, CCN,
CDN, SMAC) : 148 113 spectateurs.
Poirel-Mon Désert : 70 328 spectateurs

Place Stanislas, lors du Jardin Éphémère

Les Fêtes de Saint-Nicolas ont
poursuivi leur développement
avec la confirmation de la
tenue du défilé le samedi pour
permettre aux touristes d’y
assister. À noter également la
poursuite de l’élargissement
de la programmation avec la
présence :

 d’une grande roue place
de la Carrière ainsi que le
développement à son pied d’un
village gourmand,
 d’une patinoire place Simone
Veil,
 d’un spectacle de vidéoprojection Rendez-vous d’hiver
a également été proposé au
public et a réuni plus 200 000
spectateurs.
 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 accueilli :
 554 artistes (hors
Orchestre symphonique
et programmations sur les
villages) de 83 compagnies
et associations issues du
territoire, de la région
Lorraine, de France et
d’Europe (Belgique, Espagne,
Catalogne, Allemagne, pays
Bas, Irlande…)
 69 spectacles ont été proposés
sur le seul week-end de SaintNicolas.
 L’Étude Nicolab : 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 de
finalisation. C’est une phase
nécessaire à la labellisation à
l’Unesco de la Saint Nicolas a
été poursuivie.
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Tous les acteurs qui œuvrent pour rendre le
territoire attractif, se structurent et renforcent
leurs collaborations pour travailler ensemble au
développement du territoire. Ainsi la Métropole
s’est dotée d’une direction Marketing Territorial
qui a lancé une signature « Nancy votre place est
ici ». Démarche qui associe l’ensemble des acteurs
du territoire (universitaire, économique, culturel,
sportifs, recherche, santé, matériaux…).

L’année 2018 a été celle de l’inscription des « Fêtes
de Saint-Nicolas à Nancy » à l’inventaire national du
patrimoine culturel immatériel. Inscription qui s’est
concrétisée le 23 novembre 2018.
Les Rendez-vous Place Stanislas ont de leur côté
rassemblé 796 000 spectateurs pendant l’été
avec une nouvelle séquence sur le thème « Art et
Industrie » en lien avec l’exposition présentée au
Musée des Beaux-Arts.

Le renforcement de la communication et du label
Culture à Nancy
Il s’est développé au travers :

 diffusion de la carte postale des temps forts
annuels dans les réseaux « tourisme, hôtellerie,
restauration » pour mieux valoriser la destination.
 affichage sur le Sillon Lorrain voire le Grand
Est pour Les Rendez-vous place Stanislas (grands
formats à Luxembourg, Thionville, Metz, Strasbourg
et affichage digital dans les centres commerciaux
de Nancy, Metz, Strasbourg et Reims) et les grandes
expositions telles que :
 « Art nouveau et industrie d’Art » (digigares de
Thionville, Metz, Epinal, Lorraine TGV et Meuse
TGV).
 sponsorisation digitale des vidéos ADN sur les
réseaux sociaux de la zone Grand Est, Luxembourg
et Paris.
 la stratégie de communication des Fêtes de Saint
Nicolas a articulé
 une campagne d’affichage Sillon Lorrain (à Metz,
Thionville, Luxembourg ; 85 % de satisfaction selon
l’étude Illigo menée pour apprécier la perception de
l’événement),
 une campagne TV nationale « Fêtes de Saint
Nicolas » sur France Télévisions (France 2, France 3
et France 5 ; 86 % des interrogés de l’étude Illigo ont
considéré que cette campagne a donné une image
positive des fêtes)
 participation à la campagne « Un Noël doublement
extraordinaire » pour promouvoir la destination
Lorraine comme territoire global des fêtes de fin
d’année (pre-roll vidéo France TV et totems digitaux
Paris et Lille).
La Métropole et l’Office de Tourisme ont soutenu
et contribué à la mise en œuvre de la stratégie de
communication des Fêtes de Saint Nicolas. À noter,
la hausse de fréquentation des groupes à l’Office de
Tourisme sur le week-end : + 179 %
 La signalétique qui a été développée pour
permettre un habillage de la ville aux couleurs de
la manifestation et une meilleure information des
visiteurs.

60

Rendez-vous
Place Stan

796 000
SPECTATEURS
ÉTÉ 2018

L’ensemble de ces structures vont, avec la Ville
travailler ensemble ou renforcer leur collaboration
pour renforcer le rayonnement du territoire
: campagnes communes de notoriété, cluster
tourisme d’affaires, nouveaux outils tels que le
Nancy city pass, le pacte d’accueil.

CRÉER DES PASSERELLES ENTRE CULTURE,
ÉCONOMIE ET COMMERCE

INDICATEURS D’ÉVALUATION :
Fréquentation, budget et évolution de la typologie des
visiteurs :
Rendez-vous Place Stanislas : 796 000 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 : 1,600 M€
Livre sur la Place : 0,700 M€
Week-end de Saint-Nicolas: 1,600 M€
Les Fêtes de Saint Nicolas ont associé les Vitrines
de Nancy, le Grenier de Callot, les Commerçants et
Artisans de la Ville Vieille. Plusieurs villages ont
ainsi structuré le cœur de ville. Les Établissements
culturels, MJC, écoles de musique, cinémas,
mécènes, écoles élémentaires, ou encore
l’enseignement supérieur, se sont également
investis dans la programmation. Elles ont eu des
répercussions sur les hôteliers (hébergement des
touristes et des artistes), les restaurateurs (idem),
les commerçants du centre-ville.

En ce qui concerne le Livre sur la Place, premier
salon national de la rentrée littéraire, organisé en
association avec « Lire à Nancy », on peut noter
l’impact bénéfique sur les hôteliers (hébergement
des touristes et des 600 auteurs), les restaurateurs
(idem), les commerçants du centre-ville et les
libraires (chiffre d’affaires : 493 910€ sur les 3
jours). À souligner la sélection Goncourt s’est faite
à Nancy à cette occasion. La liste des 15 titres, très
attendue par le monde littéraire, a été divulguée
depuis les salons de l’hôtel de ville.
Les Rendez-vous Place Stanislas dynamisent
également l’économie nancéienne : près de la

Les Fêtes de Saint Nicolas :

 La fanfare du boucher :
84 participants de 8 à 74 ans
 Les centres aérés de 5 MJC de
Nancy : 75 enfants au défilé et 668
enfants aux concours de dessins
et ateliers
 Atelier artistique commun pour
la création de masques Yokaïs : 85
enfants
 La cabane à cadeaux :
500 enfants
 Parcours intergénérationnel :
122 élèves (8 classes)
18 personnes âgées
 Atelier de pratique autour
de la danse Butô : 214 enfants
(7 crèches et haltes garderies)
 Atelier pour le personnel des
crèches : 29 personnes
 Flash mob : 40 participants
(de tous âges)
 Concert Eddy La Gooyatsh à
Poirel : 1 111 enfants de petites et
grandes sections de maternelles
 Atelier création de chanson :
17 personnes dont 12 enfants et
5 adultes

Livre
sur la Place

00
185 0urs

visite
urs
0 aute
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moitié du public (46%) du
spectacle de vidéo-projection
se restaure sur place lors de la
soirée.

Le 1er octobre 2018, le Conseil
Municipal a adopté une
délibération portant sur une
convention Ville de Nancy /
Métropole / Agence Culturelle
Grand Est et Région Grand
Est pour un soutien renforcé
(notamment financier) à
l’accueil de tournages par le
biais du réseau « Plato ».
6 tournages ont été accueillis
au titre de l’exercice 2018.
Des indicateurs de retombées
économiques sont en cours de
finalisation pour évaluer les
apports de ses tournages au
territoire.

Le mécénat a enfin été
développé, avec 34 mécènes
pour les actions culturelles en
2018 pour un montant total de
0,675M€. Le Crowdfunding est
également sollicité (50 000€
pour les gravures de Weisbuch
par 150 particuliers 27 000€
pour l’opération Vue d’en haut
au Haut du Lièvre).

NANCY, VILLE
DE PARTAGE

COMMUNIQUER, ÉVALUER
L’ACTION, DÉVELOPPER ET
FAIRE PARTICIPER LES PUBLICS
FAIRE PARTICIPER LES
PUBLICS :

Le Livre sur la Place :
 Journée des scolaires : 1458
élèves de 64 classes du CP au CM2
La programmation régulière :
 26 215 enfants et adolescents

DÉVELOPPEMENT DES OUTILS
DE COMMUNICATION :

Journées
Européennes
du patrimoine

48 640
visiteurs
dans les
musées et
monuments
historiques

le double
de 2017

Parmi les outils de communication
mis en œuvre pour diffuser
l’information auprès des publics :
 Le magazine « Culture à Nancy »,
accompagné de son agenda,
diffusé à 45 000 exemplaires par
numéro.
 Label « Culture à Nancy » :
création d’un livre de normes
techniques pour l’utilisation du
logo et de modèles de documents
de présentation, 1500 sacs
shopping et 3000 stylos.
 Édition du « dossier
événéments » à destination des
professionnels de la culture, du
tourisme, de l’attractivité ou

de l’économie au premier rang
desquels Destination Nancy
(Nancy Tourisme, Centre de
congrès Prouvé), la Métropole
(Attractivité, Marketing
territorial) et les hôteliers.
 Diffusion semestrielle groupée
auprès de 100 contacts @ et envoi
personnalisé selon demande au
cours de l’année.
 Dossiers mécènes « Fêtes de
Saint Nicolas » et « Rendez-vous
place Stanislas », imprimés à la
demande.
 Campagne offre scolaire sur
nancy.fr/culture-scolaires : 5 000
cartes postales et 500 affiches A3.
 ADN – Art dans Nancy : 15
000 dépliants « parcours »,
affichage, développement des
infos sur nancy.fr, relais web et
sponsorisations réseaux sociaux
(Zone Grand Est, Luxembourg et
Paris), cartons d’invitations.
 Livret Jeu : « Enquête à la
Médiathèque », édité à 10.000
exemplaires et diffusé dans tous
les cabinets médicaux/dentistes/
kiné de Nancy.

Afin de faciliter l’accès, faire
connaître l’offre culturelle et
développer les publics, des actions
ont également été poursuivies,
en particulier les actions à
destination de tous les publics
et de publics cibles comme les
étudiants avec :
 Les Journées Européennes du
Patrimoine : fréquentation : 48
640 visiteurs dans les musées
et monuments municipaux ainsi
qu’aux Archives municipales.
À noter le développement de
visites virtuelles en numérique
pour ces journées 2018 avec un
espace dédié à la valorisation du
patrimoine nancéien, une occasion
unique pour découvrir des sites
peu ou pas ouverts au public.
 La Nuit étudiante
(fréquentation : 1 225 visiteurs
dans les 3 musées de la Ville).
 Nocturne étudiante Fédélor :
« Village culture ».
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 Le développement des
applications ludiques et gratuites
dans les musées permettant des
visites personnalisées.
 Implication des Ambassadeurs
des Bibliothèques : participation
de la douzaine de bénévoles aux
opérations extérieures : Livre sur
la Place, Journées du Patrimoine,
Nuit de la lecture etc.
 Le partenariat avec la
délégation de Meurthe et Moselle
de Secours Catholique :
convention durant les fêtes
de Saint Nicolas avec Eddy La
Gooyatsh. Réalisation bénévole
par l’artiste d’un CD avec livret
distribué à la délégation pour que
le produit des ventes revienne
aux démunis.
Les jeunes publics scolaires
ont également fait l’objet d’une
attention particulière, au travers :
 l’édition de la brochure
scolaire totalement
dématérialisée,
 la consolidation du spectacle
vivant dans le parcours Au cœur
de l’œuvre,

ÉVALUATION DU PROJET
DE VILLE

FÊTES DE
SAINT-NICOLAS

83

compagniesfanfaresassociations
pour

69

spectacles,
et près de

554
artistes

40

jours de fêtes
WEEK-END DE
SAINT-NICOLAS

+ 300 000
personnes

Espace Jeux Vidéo de la Médiathèque
Manufacture : environ 12 000
passages par an.
Offre numérique : Limédia Mosaïque :
propose 2500 titres de périodiques et
7000 livres au public inscrit dans les
bibliothèques.

RECONNAISSANCE :

La Ville a obtenu en 2018 la
labellisation «Premières pages »
(seule ville du Grand Est) pour
son action en faveur de la lecture
pour les tout-petits.

Réalisation d’un film « Sur le bout
de ta langue » par Eric Tellitocci
(45 mn), qui a été projeté en
Metropole et en Guadeloupe,
dans d’autres pays d’Europe,
ainsi qu’en Iran, en Chine, dans
quelques pays africains…

DÉVELOPPER LE
NUMÉRIQUE

INDICATEURS D’ÉVALUATION :
supports et outils pour favoriser la
participation des habitants ;
Réservations en ligne / Colibris : 18
592 ;
Manettes de jeux vidéo : 7 591 prêts ;
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Le fêtes de Saint-Nicolas
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Enfin, les services et
établissements culturels
continuent à affirmer leur
présence sur le web, à la faveur
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

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.

Désireuse d’encourager le rôle
actif des citoyens dans le cadre
de l’entente entre les peuples,
la Ville de Nancy a soutenu 45
projets associatifs en 2018. Elle a
également poursuivi son travail
autour des stages d’été qui sont
mis en place en lien avec les villes
jumelées dont 15 Nancéiens on pu
bénéficier en 2018 (4 étudiants
accueillis à Karlsruhe, 4 à Padoue,
2 à Newcastle, 2 à Kanazawa, 2 à
Lublin et 1 à Krasnodar).
En 2018, la Ville de Nancy a
organisé la seizième édition du
« Mai de l’Europe » intitulée
« 2018, Année du patrimoine
culturel européen ». Avec
l’organisation de 50 événements
proposés par 50 partenaires. Au
total ce sont 3 850 personnes qui
ont participé à ces manifestations.
Dans le cadre des jumelages,
ces sont 133 actions,

36 déplacements, accueil de
27 délégations étrangères qui
ont été organisés.

La coopération étroite avec
le corps diplomatique a permis
de recevoir à Nancy
15 ambassadeurs et consuls.

05

La Saint Nicolas désormais
résolument ancrée dans une
dimension internationale
s’articulant autour de pays
invités d’honneur, en 2018,
a mis à l’honneur le Japon.
La venue d’une délégation
du Japon conduite par M.
Yukiyoshi YAMANO, Maire
de Kanazawa a permis de
partager la culture japonaise.
Une série de programmation a
favorisé l’envie d’approfondir
la connaissance réciproque
de nos cultures, nos savoirfaire, l’histoire et les traditions
autour de ces fêtes de fin
d’année.

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.

bénéficier d’un entretien régulier.
En novembre 2018 a été inauguré le
Mémorial Désilles rénové.

CONNAÎTRE, PRÉSERVER ET
VALORISER LE PATRIMOINE D’HIER,
CONSTRUIRE DEMAIN

le Palais du Gouvernement,
l’Opéra, la porte de la Craffe
et l’Église Bonsecours ont
complété ces visites via Google
Street View, véritable succès.

Les supports et actions de
valorisation ont été consolidés en
2018, 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.
 Publication de supports
d’information sur l’histoire de
l’hôtel de ville
 Publication d’un livre sur
l’histoire du camée de Nancy par les
Bibliothèques
En parallèle, la coordination
à l’échelle des services et
établissements 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 souligner
la poursuite des visites virtuelles.
Après les salons de l’Hôtel de Ville,

NANCY, VILLE DE
PATRIMOINE

INVESTIR POUR LE PATRIMOINE
Fleuron du patrimoine
nancéien, les immeubles
Art Nouveau continuent de

L’été à la Pépinière
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NANCY,
AUX AVANTPOSTES
DE LA
RÉPUBLIQUE
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B. NANCY,
01
AUX AVANT-POSTES
DE LA RÉPUBLIQUE

NANCY CITOYENNE
L’année 2018 a été marquée par
une concertation approfondie pour
coconstruire la feuille de route
de la transition écologique Nancy
2030, avec les Universitaires, les
professionnels, les associations, les
habitants.
Toujours afin de favoriser
l’expression démocratique directe
et l’échange avec les citoyens, un
nouveau cycle de réunions de
quartier a été organisé à l’automne
en 2018.

Les Conseils citoyens ont poursuivi
leur travail assidu en organisant
une centaine de réunions dans
les territoires qui ont impliqué les
175 administrateurs. En décembre
2018, on compte plus de 980
membres des 7 Conseils citoyens
dont 450 personnes ont, par
ailleurs, pris part au cycle annuel
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d’assemblées générales.

Les matinées pour sauver, mises
en place avec le soutien du Service
départemental d’incendie et
de secours et les associations
du Grand Nancy agréées pour
les initiations et formations au
secourisme, ont réuni, au cours
des 6 sessions de 2018, plus de
473 personnes.

Enfin, la dynamique de la réserve
civile et citoyenne se poursuit : au
total 51 personnes sont désormais
des réservistes actifs.

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,

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

Conseils
citoyens

980

participants

Dans ce cadre, en 2018, 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 par le soutien
aux associations locales et à la
pérennisation d’actions autour
de dates symboliques mises
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.
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 Journée mondiale du refus de
la misère le 17 octobre 2018 à la
Médiathèque Manufacture.
 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, Journée de la robe
berbère, 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 de 25 villes
issues de 9 pays européens.
 Le site Limédia mosaïque
propose des formations aux
langues étrangères et à la
langue française comme langue
étrangère (FLE). Des ateliers
d’écriture ou de conversation
en français, organisés à la
Médiathèque du Haut-du-Lièvre,
ont touché 127 personnes en
2018.
 La prise en compte du devoir
de mémoire 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
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Exposition « Lorrains sans frontières »

victimes de la Shoah, à l’abolition
de la traite et de l’esclavage, à
l’hommage à Jean-Pierre Humblot
victime d’un crime homophobe).
À noter la cérémonie du
11 novembre 2018, centenaire
de l’armistice du 11 novembre
1918, avec la participation
des chœurs de l’opéra, qui fut
l’occasion de l’inauguration du
Mémorial Désilles entièrement
rénové et qui aujourd’hui dispose
d’un totem permettant de faire
apparaitre l’ensemble des
Nancéiens morts pour le France.
Ce fut également l’occasion
de l’inauguration de l’allée en
hommage au Colonel Arnaud
Beltrame.
 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. A souligner
l’organisation du second «
Parcours patrimonial des lieux
de cultes » reliant le temple
Protestant, la Mosquée An Nour,
le Synagogue et l’Église SaintSébastien. En partenariat avec le
Groupe Interreligieux de Nancy et
le Service Régional de l’Inventaire
- dimanche 16 septembre dans le

matinée
pour
sauver

473

participants

02

cadre des Journées européennes
du patrimoine. 120 participants
sur les deux parcours.
 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.
 Fédérant les habitants autour
des traditions républicaines,
le 14 juillet 2018 a réuni un
public familial d’environ 70 000
personnes. En 2018 les horaires
des Rendez-vous place Stanislas
avait été adaptés pour permettre
au public de participer au feu
d’artifice du 14 juillet sur le site
de la Méchelle et à la projection
place Stanislas.

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 a été
porté à 17,3 M€ en 2018, contre
14,7 M€ en 2013.
A la rentrée scolaire de septembre
2018, 6 303 élèves enfants
fréquentaient les 45 écoles
publiques de Nancy. 2 346 élèves
étaient inscrits dans les 23 écoles
maternelles et 3 957 élèves, dans les
22 écoles élémentaires. 2 316 élèves
effectuaient leur scolarité au sein des
9 établissements privés sous contrat
d’association avec l’État, dont 770
en maternelle (dont 379 Nancéiens)
et 1 546 en élémentaire (dont 705
Nancéiens).

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,

6 303
enfants

45

écoles

2 316
élèves dans
9 écoles
privées

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.

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.

2018, UNE ANNÉE
MARQUÉE PAR LE
RETOUR À LA SEMAINE
DE 4 JOURS
2018 a été une année de
transition pour les écoles,
puisque, à l’issue d’une
concertation de plusieurs mois,
et d’une votation électronique,
La Directrice académique de
Meurthe et Moselle a suivi
la proposition de la Ville de
Nancy et de la majorité des
conseils d’école, pour un
retour, à compte de la rentrée
scolaire 2018, 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

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
2018 son programme d’activité
accessible à tous.

Les nouveaux rythmes scolaires
appliqués à la rentrée 2018
n’ont en aucun cas modifié les
engagements de la Ville, ainsi
2 activités périscolaires sont
toujours proposées aux élèves
d’élémentaire, ainsi que des
activités ludiques en langues et
en motricité pour les grandes
sections de maternelle.
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Travaux école Braconnot

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 comme
des évolutions des pratiques
pédagogiques et des besoins
des enfants. En cohérence avec
l’effort budgétaire engagé en
fonctionnement, l’ampleur de la
politique municipale en faveur
du patrimoine scolaire s’est
significativement accrue et s’est
élevée, en 2018 à 3,22M€.
Depuis le début du mandat,
les investissements en faveur
des écoles ont ainsi été
sensiblement augmentés :
entre 2014 et 2018 cette
augmentation a atteint 54%,
notamment en raison des
opérations de sécurisation des
groupes scolaires.
En 2018, le chantier de
restructuration de l’école
publique Émile Gallé s’est
terminé, avec l’achèvement
du restaurant scolaire et des
façades.

En 2018, le programme de
sécurisation des établissements
scolaires a été finalisé,
avec le renforcement où le
renouvellement de clôtures et
la pose de films anti-flagrant
sur les vitres donnant sur le
domaine public
En complément de ces
opérations d’envergure,
un important programme
d’entretien et de rénovation
a permis d’intervenir sur 13
écoles maternelles et 19 écoles
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2014
2018

+54%
d’investissement dans
les écoles
Travaux école Alfred Mézières

élémentaires. Ce programme porte
notamment sur la rénovation de
salles de classe, la transformation
de bloc sanitaire, la réfection
de plusieurs toitures, et des
changements de menuiseries.

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 :
 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 (12 écoles actuellement
raccordées, soit 54% des écoles
élémentaires).
 Un câblage filaire plus fiable que
le wifi : le câblage des locaux des
écoles élémentaires s’est achevé en
2016.
 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.

3 550

enfants par jour
en restauration
scolaire

En 2018, 0,173 M€ inscrit
pour ce programme a permis
le renouvellement de 17
ordinateurs pour les bureaux
de direction, l’installation
de 16 VPI dans les écoles
élémentaires, l’acquisition de
5 classes numériques mobiles.
Au total, 65% des classes
des écoles élémentaires sont
désormais équipées en VPI et
100% des écoles élémentaires
disposent d’une ou deux classes
numériques nomades.

UNE TARIFICATION
REVUE, UN SERVICE
OUVERT À TOUS

1 290

enfants sont
concernés par le
repas à

1€

En 2018, 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 2018.
1 202 familles et 1 290 enfants
sont concernés par le repas à
1 euros.
Cette tarification permet
d’appliquer 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

Le service de restauration
scolaire, largement ouvert aux
familles grâce à une tarification
adaptée à chaque foyer et à un
cahier de charges exigeant,
se poursuivra selon les
modalités définies dans le
contrat entré en vigueur le
1er janvier 2017, avec
notamment 40% de produits
régionaux et locaux, 10%
de produits bio, une viande
exclusivement d’originaire
française, issue du terroir
lorrain ou labellisée.

3 550 élèves ont, en moyenne,
bénéficié chaque jour du
service de restauration scolaire,
en 2018. Le coût de revient
d’un repas s’établit à 7,35 €,
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.
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
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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.

ÉVALUATION DU PROJET
DE VILLE

DÉCOMPOSITION DU PRIX D’UN REPAS
ACHAT DE FOURNITURES

0,01 € 0,10%
0,08 € 1,15%

PART ALIMENTAIRE

3,39 € 46,17%

PRESTATIONS DIVERSES

1,50 €
PRIS EN CHARGE
PAR LA VILLE
6,35 €
PRIS EN CHARGE
PAR LA VILLE
5,85 €
PRIS MAXIMUM
FACTURÉ

COÛT PERSONNEL

3,86 € 52,58%
1€
PRIS MINIMUM
FACTURÉ

rassemblements populaires.

Ces éléments contextuels
ont amené la Ville de Nancy
à construire de nouveaux
partenariats opérationnels,
à augmenter sa capacité
d’adaptation sur le terrain, à
préciser les missions nouvelles
de la police municipale et surtout,
à lui donner les moyens de son
action.

École Ghebhart

03

UNE VILLE
PLUS SÛRE
Depuis 2014, la Ville de Nancy
affiche une volonté constante de
repenser sa politique de sécurité
dans un contexte qui nécessite
à la fois de gérer une menace
terroriste prégnante tout en
maintenant les enjeux d’une ville
qui entendait développer son
attractivité ainsi que ses grands
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Au regard de ces éléments, il est
apparu nécessaire de faire évoluer
et d’adapter l’organisation de
la police municipale, dont les
principales missions sont à la fois
de développer son savoir-faire en
matière de proximité et d’assurer
la protection de la population
dans le cadre respectueux des
pouvoirs de police du maire.

DES PARTENARIATS
QUOTIDIENS ET
OPÉRATIONNELS
Si la convention de Coordination
entre les services de la police
nationale et la police municipale
constitue le cadre principal du
partenariat établi entre l’État
et la Ville de Nancy, celui-ci se
décline notamment à travers

22

agents de la Ville
à la sécurisation
des écoles

des opérations conjointes
de patrouilles mixtes. Les
sujets des collaborations
sont nombreux. C’est ainsi
qu’une dizaine de contrôles
communs, a été réalisée
en 2018 afin d’assurer la
sécurisation des commerces
(Centre ville, Plateau de
Haye), de mettre en œuvre
des contrôles routiers ciblés
et des contrôles à l’endroit
des établissements nocturnes
(épiceries, discothèques,
cafés…) ainsi que des contrôles
de consommation d’alcool sur
l’espace public.

Outre ces opérations mixtes
menées en lien avec la police
nationale, la police municipale
collabore étroitement avec les
bailleurs sociaux, la justice
au titre du Groupe Local de
Traitement de la Délinquance
du Plateau de Haye, l’opérateur
de transports publics Transdev
(désormais Kéolis) ainsi
qu’avec tous les services
municipaux dans le cadre de
la gestion des manifestations
sportives, culturelles et
des grands événements qui
participent de l’attractivité et
du dynamisme de la Ville de
Nancy.
Police Municipale

Il est à noter qu’en 2018

la collaboration avec le
transporteur la société de
transports s’est confortée.
L’accompagnement de la police
municipale sur les contrôles
des titres de transport, qui
peuvent générer certaines
tensions, se sont accrus ainsi
que les verbalisations des
cyclistes qui empruntent les
voies réservées au tramway,
notamment les vélos de
livraison. Ce phénomène de
plus en plus fréquent constitue
une mise en danger tant pour
les cyclistes eux-mêmes,
souvent mal équipés, que pour
les passagers qui peuvent être
malmenés par des freinages
d’urgence.
Enfin, il convient de rappeler
qu’une des priorités de la
Convention Police Nationale
et Police Municipale, concerne
la sécurisation des écoles.
22 agents de la Ville de Nancy
contribuent à sécuriser les
entrées et sorties des écoles
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.

DES MISSIONS DE
PROXIMITÉ POUR
GARANTIR LA SÉCURITÉ
ET LA TRANQUILLITÉ DES
NANCÉIENS

Composée dorénavant de
6 groupes opérationnels
(groupe « jour », groupe « nuit »,
groupe « brigade de circulation
routière », groupe « proximité »,
groupe « ordre et exécution »,
groupe « centre opérationnel »,
constitués eux-mêmes de
plusieurs brigades, l’objectif
de cette nouvelle organisation
qui a vu le jour en janvier 2018,
est de créer de l’autonomie de
fonctionnement, d’améliorer la
qualité d’un travail plus ciblé,
de favoriser la complémentarité
entre les groupes, notamment
avec la mise en place d’un étatmajor, mais surtout d’assurer
une présence continue sur le
domaine public.
Cette nouvelle organisation
qui été confortée entre 2017
et 2018 de 17 agents de police
municipale supplémentaires,
pour atteindre en septembre
2019 l’effectif de 70 agents,
permet de garantir une police
de proximité pour répondre aux
sollicitations des administrés
et plus spécifiquement, de
mettre en œuvre les missions de
protection de la population que
s’est fixée la ville de Nancy :
 la sécurisation de l’activité
commerçante, des grandes
manifestations, de la circulation
routière et des transports en
commun, des travaux liés aux
projets de développement
urbain,
 la tranquillisation de
l’espace public afin de lutter
contre la mendicité agressive,
les consommations d’alcool
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et de stupéfiants et toutes
les incivilités liée à l’activité
nocturne (ivresse publique,
rixes, dégradations…).

C’est au titre de la sécurisation
de l’activité commerçante et de
la tranquillisation de l’espace
public qu’une nouvelle brigade
a été constituée en 2018 : la
brigade « centre-ville ».
L’objectif de cette brigade est
d’assurer, en cœur de ville,
une surveillance du domaine
public (stationnements
gênants, livraisons, cyclistes
sur voies réservées au tramway,
gyropodes et trottinettes sur
trottoirs…) ainsi qu’en parallèle
et complément des opérations
mixtes PN-PM, une surveillance
des consommations d’alcool et
de stupéfiants sur le domaine
public.

Cette organisation renouvelée
et l’ajustement des missions
qui sont confiées à la police
municipale, témoignent de la
volonté de la Ville de Nancy
d’être au plus proche de ses
concitoyens et de donner aux
agents les moyens de leur
action dans la gestion des
manifestations de voie publique
et celle des grands rendez-vous
nancéiens qui participent de
l’attractivité de la ville.
Outre les missions de
surveillance du domaine public
qui s’exercent de 6h à 3h00 du
lundi au samedi et de 6h00 à
23h00 le dimanche, la police
municipale accueille chaque
année directement dans ses
locaux, un nombre croissant de
requérants. En 2018, se sont
1 532 personnes qui se sont
présentées au poste de police
municipale, contre 418 en
2017. Ce sont également 7 712
appels qui ont été traités en
2018 contre 5 643 en 2017.
L’Unité de contact urbain
qui s’est confortée d’un
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Brigade de nuit Police Municipale

responsable de groupe en 2018,
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.

La tranquillisation de l’espace
public concerne également le
bon usage de ce dernier. Le
groupe Circulation Routière veille
notamment à réguler les flux
de circulation qui peuvent être
entravés par des stationnements
gênants (livraisons) aux heures
de pointe, au respect du code
de la route et à garantir le
turn over du stationnement
de surface en sanctionnant
les stationnements abusifs
de plus de 7 jour . En 2018,
ce sont 19 868 verbalisations
pour stationnements gênants
qui ont été réalisés et 3 332
verbalisations pour non respect
du code de la route. Les contrôles
routiers sont au cœur de l’activité
du groupe Circulation Routière
qui a procédé à 157 contrôles en
2018 qui ont débouché sur 109
verbalisations.
La vie nocturne et les
problématiques qui en
découlent ont été une priorité

affichée de la Ville de Nancy
en 2018. Avec près de 53 000
étudiants poursuivant leurs
études au sein de la Métropole
du Grand Nancy, la Ville de
Nancy bénéficie d’une image
dynamique et festive. Cependant,
la vie nocturne peut susciter
des tensions notamment avec
les riverains dans un contexte
de croissance des terrasses
implantées temporairement sur
le domaine public. C’est pour
limiter ces nuisances que la
Ville de Nancy s’est fixée comme
objectif d’établir une Charte de
la vie Nocturne en lien avec les
différents acteurs institutionnels
que son l’Etat, la police nationale
et la Fédération Départementale
de l’Industrie Hôtelière.

Cette convention fixe les règles
pour encadrer, réguler et gérer
au mieux le développement de
la vie nocturne à Nancy. Elle
établit un cadre d’échange, de
dialogue, de collaborations et de
concertations entre les différents
acteurs et s’inscrit en complément
de la réglementation en vigueur.
Achevée fin 2018, celle-ci a été
délibérée le 25 mars 2019 et a
fait l’objet d’une signature en juin
2019.

Si la Charte de la vie nocturne vise à accompagner la
tradition festive de la ville tout en veillant à prévenir
les troubles à la tranquillité publique et préserver par
conséquent la qualité de vie des Nancéiens, la police
municipale et plus spécifiquement les brigades de nuit
qui œuvrent jusqu’à 3h00 du matin du lundi au samedi
et jusqu’à 23h00 le dimanche, contribuent, par leurs
actions quotidiennes à sanctionner les dérives qui
peuvent se faire jour. En 2018, ce sont 121 personnes
qui ont été remises à la police nationale pour Ivresse
Publique et Manifeste (I.P.M), 121 conduites en état
d’ivresse qui ont été sanctionnées, 241 contrôles de
débit de boissons qui ont été réalisés (contre 82 en
2017) et 111 rapports établis pour non respect de la
réglementation qui ont permis d’étayer 13 procédures
de fermeture administrative.

Urbain, le développement de son système de
vidéoprotection. En 2018, ce sont une dizaine
d’implantations nouvelles qui ont été réalisées.

DES DOTATIONS CONFORTÉES ET
ADAPTÉES AUX NOUVEAUX ENJEUX DE LA
SÉCURITÉ

Pour mener à bien ses missions de proximité, la mise
en sécurité des grandes manifestations, garantir la
sécurité des Nancéiens et la tranquillité de l’espace
public, la police municipale a besoin de disposer d’un
équipement à la hauteur des enjeux qu’elle défend.
L’efficacité et la rapidité de ses interventions en
dépendent.
Entre 2014 et 2016, le parc automobile de la police
municipale s’est enrichi de 3 véhicules neufs et en
2017, ce sont 2 autres véhicules qui sont venus
compléter le parc. Ces efforts se sont poursuivis en
2018 avec l’achat de 2 véhicules supplémentaires.

Outre les véhicules de service, la Ville de Nancy s’est
inscrite dans le décret n°2016-1861 du 23 décembre
2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de
l’usage de caméras individuelles par les agents de
police municipale dans le cadre de leurs interventions,
qui autorisait jusqu’au 3 juin 2018, les agents de police
municipale à procéder à un enregistrement audiovisuel
de leurs interventions dans les conditions prévues
à l’article L.241-1 du code de la sécurité intérieure.
L’acquisition de ces 10 caméras individuelles (1 par
brigade) en mai 2018, n’a pas permis une mise en
service avant la fin de l’expérimentation, fixée au 3
juin. Ce principe ayant été renouvelé en mars 2019, les
agents seront équipés dès juillet 2019 sur la base de
l’arrêté préfectoral en date de mai 2019.

Mise en place de périmètres de sécurité

Enfin, la Ville de Nancy poursuit en lien avec la
Métropole, dans la perspective de la mise en œuvre
du futur Centre Métropolitain de Supervision
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NANCY
ATTENTIVE AUX
FAMILLES

INDICATEURS D’ÉVALUATION :
1 568 enfants qui ont été accueillis
dans les crèches et haltes
garderies municipales.

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.

349 Cartes Nancy Famille
délivrées, pour un montant de 55
182 €.

RENFORCER LA
COORDINATION DES
ACTEURS DE LA PETITE
ENFANCE, DE L’ÉCOLE ET
DES ASSOCIATIONS POUR LE
RÉPÉRAGE ET LE SUIVI DES
ENFANTS EN DIFFICULTÉ
D’APPRENTISSAGE
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8 enfants en situation de handicap
accompagnés dans les structures.

260 préinscriptions réalisées sur
le site internet depuis sa mise en
ligne
268 209 euros d’aides au
fonctionnement apportées aux
structures associatives et
parentales

DÉVELOPPER LES
COMPÉTENCES
LANGAGIÈRES

Relais Assistants Maternels
: 767 appels téléphoniques et
158 rendez-vous physiques.
79 matinées enfantines ont
été proposées, 30 assistantes
maternelles

UN ACCUEIL DE QUALITÉ
POUR TOUTES LES
FAMILLES
institutionnelles

PARTICIPATION DE LA VILLE DE
NANCY AUX COORDINATIONS
TERRITORIALES DE SOUTIEN À
LA PARENTALITÉ (CTSP)

FAVORISER L’ACCUEIL DE
L’ENFANT EN SITUATION
DE HANDICAP

Les CTSP sont animées par les
Centres Sociaux Caf Jolibois et
La Clairière sur deux quartiers
de Nancy (HaussonvillePlacieux-Blandan/Plateau de
Haye). Elles ont pour objectifs
de développer la cohérence de
l’offre pour le public et pour
les acteurs, d’améliorer la prise
en charge globale des familles
et de mutualiser les moyens
humains et financiers. Les
partenaires : Caf 54, CD54, DRE
Nancy, CCAS de Villers-lèsNancy, Associations, CCAS de la
Ville de Nancy.
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
10 réunions par an – 2 territoires
Politique de la Ville concernés

PARTICIPATION DE LA VILLE
DE NANCY AU COMITÉ DE
RÉDACTION « ÊTRE PARENTS »
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
parentalité. Il est appuyé par
un comité de rédaction qui
se réunit pour travailler sur
l’écriture des films.
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
3 réunions par an – 12 personnes
formées – 21 capsules disponibles

PARTICIPATION AU PROJET
« PASSERELLE MATERNELLE »
L’objectif du projet « passerelle
maternelle » est de permettre

INDICATEURS D’ÉVALUATION :
Fiches pédagogiques mises à
disposition dans les structures –
10 Educatrices de Jeunes Enfants
formées.

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 : Éducation
Nationale (écoles maternelles) et
structures Petite Enfance (haltesgarderies, multi-accueils, Laep) du
plateau de Haye.

LA SEMAINE DE LA PETITE
ENFANCE :

INDICATEURS D’ÉVALUATION :
16 familles accompagnées – 3
interventions du CCAS sous forme de
cafés des parents ou d’ateliers.

AIDE À L’INVESTISSEMENT À
DESTINATION DE STRUCTURES
ASSOCIATIVES
Le CCAS de la Ville de Nancy
souhaite soutenir les structures
associatives Petite Enfance
par l’attribution de subvention
d’investissement. Pour ce faire, un
règlement d’intervention a été mis
en place en 2018. Les subventions
doivent concourir au financement
d’un ou de plusieurs biens ayant le
caractère d’une immobilisation pour
l’association : achat de mobilier, de
matériel pédagogique, matériel de
puériculture, matériel informatique
et mobilier de bureau. Pour être
éligible, la structure associative
petite enfance doit par ailleurs
localiser l’activité concernée sur
le territoire de la commune de
Nancy et/ou proposer des places
d’accueil aux familles nancéiennes.
Le montant de l’aide correspond au
maximum à 40% du montant TTC
des dépenses. L’aide ne pourra être
supérieure à 1 500 €.
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
En 2018, 9 300€ ont été alloués.

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
LANGAGIÈRES
Création d’une banque de ressources
sur le thème de l’acquisition de
compétences langagières : fiches
et supports pédagogiques diffusés
dans l’ensemble des structures
Petite Enfance du CCAS. Ces outils de
travail seront également diffusés aux
crèches associatives.

1 568
enfants
accueillis
dans les
crèches

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 sur la thématique
de la non-discrimination et du
multiculturalisme.

LECTURE CONTÉE À LA
MÉDIATHÈQUE :

Chaque trimestre, les structures
se rendent avec un groupe
d’enfants à la Médiathèque
et profitent d’un moment
privilégié de découverte du
livre et de la lecture, animé
par une conteuse. Enfants et
professionnels disposent du
« coin des tout-petits »,
de l’espace jeunesse qui
permettent aux enfants de se
familiariser avec les ouvrages.
La Médiathèque propose
également tout au long de
l’année des formations à
destination de professionnels
des structures.

DÉMONSTRATION DE BUTO :

Dans le cadre des résidences
artistiques et ateliers mis en
place par le Pôle Culture de la
Ville de Nancy, des ateliers de
danse Buto ont été proposés
pour les crèches et haltesgarderies du CCAS. Ce projet
s’inscrit dans le cadre des
festivités des fêtes de Saint
Nicolas 2018, dont le pays invité
d’honneur était le Japon.
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La compagnie régionale Man’ok
a développé un projet avec une
danseuse japonaise de buto,
Sayoko Onishi. Les artistes (2
personnes : le contrebassiste
et la danseuse) sont intervenus
auprès des enfants mais
également auprès des agents.

Dans la peau d’un paresseux elle
a pu interagir avec les enfants et
leur faire découvrir cette danse
japonaise. Les artistes ont aussi
accompagné les professionnels
volontaires dans un atelier de
relaxation.

ÉVALUATION DU PROJET
DE VILLE

. UN SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

FACILITER L’ACCÈS À
L’INFORMATION
LIEU DE RESSOURCE
D’ACCEUIL ET
D’INFORMATION À
L’INTENTION DES FAMILLES

INTENSIFIER LE TRAVAIL
DE COORDINATION AVEC
LES TRAVAILLEURS
SOCIAUX DU TERRITOIRE
POUR UN MEILLEUR
REPÉRAGE ET
ACCOMPAGNEMENT DES
FAMILLES EN DIFFICULTÉ

FAVORISER DES
ESPACES ET DES TEMPS
DE RESPIRATION ET
D’ÉCHANGES ENTRE LES
FAMILLES

SPECTACLE « DANS LA
BOUCHE »

Les 2 et 3 juillet, la compagnie
d’Eux est venue expérimenter
son spectacle « Dans la bouche »
auprès des enfants des
structures petite enfance du
CCAS. Les petits spectateurs
sont rentrés dans le chapiteau
et se sont retrouvés comme
dans une bouche, assis sur la
langue et les dents. Expériences
gustatives et visuelles étaient au
rendez-vous.

Ville amie des enfants

MISE EN PLACE DES POINTS
RELAIS SÉCURITÉ À DESTINATION
DES ENFANTS
La Ville de Nancy et le CCAS ont
lancé le 19 novembre 2018 un
nouveau dispositif novateur pour
la prise en compte de la sécurité
des plus jeunes : les Points
Relais Sécurité. Il s’agit de créer
un réseau de partenaires qui
prêterait secours aux enfants en
situation de détresse, menacés
ou se sentant en danger lors
de leurs déplacements en ville.
Les membres de ce dispositif
s’engagent à téléphoner aux

parents et/ou à avertir la police
en cas de danger immédiat. Les
lieux sont identifiés par un visuel
unique (autocollant) signalant aux
enfants la possibilité d’y trouver
refuge.
Cette action innovante, une
première en France, s’inscrit dans
la continuité des actions initiées
dans le cadre du réseau « Ville
Amie des Enfants » dont la Ville
de Nancy est adhérente depuis
2003. Commerces, institutions et
associations sont sollicités pour
s’inscrire dans cette démarche.
75 partenaires ont déjà adhéré.

L’association de commerçants
des Vitrines de Nancy a été
associée dès le départ au projet
et participe financièrement par
l’impression des autocollants à
apposer sur les vitrines pour les
partenaires. Une large campagne
de communication sera prévue
en septembre 2019 pour inscrire
le dispositif et l’information des
familles dans le temps.

Le 20 novembre 2018 à l’occasion
de la journée Internationale des
Droits de l’Enfant, l’ensemble
des structures municipales
et associatives petite enfance
ont sensibilisé les familles et
les enfants en présentant la
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démarche des points relais sécurité et le
visuel du dispositif.

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

Conjointement avec le service Éducation
de la Ville, il est proposé la création d’un
portail commun, guichet unique des
familles simplifiant leurs démarches
administratives et accessible à tout
moment. Le CCAS pour la partie Petite
Enfance, a mis en place une procédure de
préinscription en ligne.
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
260 demandes de pré-inscription ont été
réalisées en ligne depuis le lancement.

ORGANISER DES ATELIERS À DESTINATION
DES PARENTS ET DES ENFANTS
Un programme de sensibilisation à la santé
bucco-dentaire à destination des enfants
et de leurs parents s’est développé dans
le cadre d’un partenariat avec l’Université
de Lorraine - Faculté d’Odontologie. Ce
programme se décline par la formation
des responsables d’établissements Petite
Enfance du CCAS et la réalisation d’une
campagne d’information à destination
des parents animées par la Faculté
d’Odontologie. En 2018, des cafés
des parents ont été proposés sur les
thèmes de la santé bucco-dentaire et le
développement psychomoteur des toutpetits. Les cafés des parents ont été animés
par les étudiants des écoles dentaire et
kinésithérapie dans le cadre du service
sanitaire dans l’ensemble des structures
petites enfance du CCAS.
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
8 cafés des parents en 2018 – 68 parents
présents

Des ateliers de sensibilisation aux
langues étrangères sont proposés au sein
des structures petite enfance du CCAS.
La période préscolaire est propice à
l’apprentissage des langues en raison de la
capacité d’adaptation du cerveau des toutpetits. Les enfants en bas âge distinguent
et reproduisent également les sons plus
facilement. Les objectifs poursuivis au
travers la mise en place de ces ateliers sont :

 soutenir le développement du langage
de l’enfant et sensibiliser les parents à
l’importance de la langue maternelle,
 éveiller les enfants à une diversité de
sonorités pour faciliter l’apprentissage de
langues vivantes tout au long de leur vie,
 valoriser les langues des familles au sein
de la structure.
Les professionnels maîtrisant d’autres
langues animent des ateliers depuis
septembre 2018. Une formation gratuite
a été proposée par l’Institut Goethe aux
professionnels de la petite enfance du
CCAS et des structures associatives de
Nancy.

INDICATEURS D’ÉVALUATION :
6 ateliers de langues étrangères animés par des
professionnels ou des parents proposés toutes
les semaines dans 5 crèches et au RAM.

MISE EN PLACE D’UN ESPACE SENSORIEL :
CRÉATION D’UNE SALLE SNOEZELEN À LA
CRÈCHE OSIRIS
Un espace sensoriel à destination des
enfants visant l’épanouissement et le
bien-être de chacun a été créé à la crèche
OSIRIS, l’ensemble des structures du CCAS
peuvent en bénéficier.

UN ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN
SITUATION D’IMPAYÉS
Le CCAS de la Ville de Nancy
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.
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
9 familles accompagnées par le dispositif
équilibre.

Le CCAS est membre du réseau d’accueil
d’enfants de famille en situation de
vulnérabilité

Le réseau d’accueil d’enfants de familles
en situation de vulnérabilité est un
dispositif préventif et de proximité, pour
éviter la dégradation des situations et les
placements. Ce dispositif est porté par le
Conseil Départemental.

INDICATEURS D’ÉVALUATION :
3 Haltes garderies du CCAS
participent activement au groupe
de travail.

LABELLISATION ÉCOLO-CRECHE
DU MULTI-ACCUEIL BODSON EN
2019
La vie en collectivité se déroule
à un âge où les enfants sont
particulièrement vulnérables,
notamment sur le plan sanitaire.
Le contexte environnemental
joue un rôle fondamental dans
leur développement et il est
aujourd’hui admis que les
expositions de l’enfant influent
de façon déterminante sur l’état
de santé à l’âge adulte.
Le label Écolo-crèche fait
figure de pionnier en matière
d’accompagnement vers des
crèches responsables. Les
intérêts à investir ce champ
sont extrêmement diversifiés :
améliorer ses pratiques en
intégrant les principes de
développement soutenable,
répondre à une demande
sociétale, valoriser l’implication
du personnel, accompagner
l’évolution du comportement
des familles, anticiper certaines
réglementations et construire
une image forte et positive du
territoire.

La démarche écolo-crèche a
débutée en 2016 sur le multiaccueil Jeanine Bodson, dans ce
cadre, le personnel de la crèche
a déjà mis en place :
 le nettoyage à la vapeur sèche
des locaux
 l’utilisation de produits
ménagers éco-labellisés
 le tri sélectif des déchets
 la création d’un potager pour
les enfants
 l’utilisation de papier recyclé
 un compost (déchets
végétaux et alimentaires)
 des activités à partir de
matériaux de récupération
naturels
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Cette démarche va
permettre à l’ensemble des
établissements petite enfance
du CCAS de mettre en place
des actions s’inscrivant dans
le programme de transition
écologique (nettoyage à la
vapeur dans 2 établissements
supplémentaires, utilisation de
produit écolabel dans tous les
établissements…).

NANCY AUX
CÔTÉS DES
PLUS FRAGILES
LUTTER CONTRE LA
PRÉCARITÉ

DÉVELOPPER
L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Les épiceries sociales
renforcent leur rôle de pivot
dans 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.

achats et du budget avec le Centre Technique Régional
de la Consommation.
Une enquête de satisfaction réalisée auprès des
bénéficiaires des actions collectives a mis en évidence
la grande satisfaction des personnes accueillies. Des
enquêtes sur le même modèle seront menées auprès
de toutes les personnes recevant une aide du CCAS.
Les épiceries sociales du Plat’Haut et de Haussonville
ont été mises en place suite à une volonté du Conseil
d’Administration du CCAS d’apporter un nouvel
outil au cœur des aides proposées aux Nancéiens en
situation de précarité.
Elles doivent permettre l’accès aux bénéficiaires à
des denrées courantes et variées à faible coût (10%
ou 30% du prix du commerce), ainsi qu’un suivi
personnalisé dans la réalisation d’un projet. Depuis
la mise en place du nouveau règlement des aides
en septembre 2015, elles sont devenues le pivot
du nouveau dispositif. En dehors des situations
d’urgence, une orientation y est systématiquement
proposée aux demandeurs. Elle permet de les rendre
acteurs dans le rétablissement de leur situation
budgétaire, administrative ou sociale.

Le fonctionnement quotidien des épiceries est assuré
grâce à un chantier d’insertion, composé de 11
personnes en contrat aidé :
 7 hôtesses de caisse
 2 chauffeurs/magasiniers
 2 agents d’entretien

La mise en œuvre du règlement
des aides, adopté en 2015,
permet d’associer aides
financières, matérielles et
actions de prévention ou
d’accompagnement individuelles
et collectives.
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En complément des
distributions alimentaires
et de l’accompagnement
individuel, des actions collectives
partenariales sont organisées et
développées :
 des ateliers cuisine avec la
Banque Alimentaire
 des sessions sur la gestion des

Épicerie solidaire, Plateau de Haye

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DES ÉPICERIES
PLAT’HAUT

HAUSSONVILLE

MAXÉVILLE

VILLERS-LES-NANCY

TOTAL

Ménages en moyenne/mois

69

75

3

27

174

Personnes en moyenne/mois

170

152

7

74

403

Les distributions d’aides
financières ne suffisent pas
à régler complètement les
problématiques budgétaires. Le
dispositif « Équilibre » propose
un accompagnement budgétaire
et administratif afin de permettre
aux personnes volontaires qui
y recourent, de retrouver une
situation financière saine. Il
travaille en étroite collaboration
avec les épiceries sociales. Les
origines des difficultés financières
rencontrées par les ménages sont
multiples : Surendettement (24),
gestion (64), santé (29), rupture
familiale (10), perte d’emploi
(27), divers (18) logement, lien
social, parentalité. Chaque suivi
comporte en moyenne une à deux
problématiques.
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
3 569 demandes d’aide ont été
instruites en 2018 (chiffre 2017 : 3
566), 3 356 demandes ont eu une
suite favorable (chiffre 2017 : 3 141)
représentant 284 367 € accordés
(chiffre 2017 : 326 806 €).
En 2018, 106 foyers ont bénéficié de
l’accompagnement dans le cadre du
dispositif « Équilibre », chiffre en
augmentation par rapport à 2017 (+
39,47 %).

LA CUISINE PÉDAGOGIQUE
Au cours de l’année 2018, ce
sont 251 personnes qui ont été
accueillies sur les différentes
actions collectives organisées par
la « Cuisine Pédagogique » :
 Cuis’épices à destination des
bénéficiaires de la Boutique du

Plat’haut (46 personnes)
 P’tits cuistots (14 personnes)
 Dispo Équilibre (191
personnes)

L’ATELIER CUISINE

106

foyers ont
bénéficié de
l’accompagnement
dans le
cadre du
dispositif
« équilibre»

Sur le principe de l’élaboration
collective d’un menu de saison
équilibré avec légumes et fruits,
en respectant un budget octroyé
permettant de confectionner le
repas à moindre coût, il favorise
les échanges, la convivialité,
la parole. Les achats sont faits
avec une personne du groupe
tous les mercredis. Les fiches
recettes à l‘entête du dispositif
« Équilibre » sont réalisées en
amont et sont distribuées à chacun
des participants juste avant la
réalisation du repas.

ACCOMPAGNER
LES SÉNIORS

ÉLARGIR L’OFFRE D’HÉBERGEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES
Depuis juin 2018, les résidents
de Notre Maison ont découvert
le nouvel établissement « Notre
Maison 2 » d’une capacité de 152
lits dont certains au sein d’une
Unité de Vie Protégée de 28 lits.
Progressivement, l’établissement
a assuré la montée en charge tant
sur le plan des équipes que dans
la cadre de l’accueil de nouveaux
résidents.

PERMETTRE DE MIEUX VIEILLIR
Avec 18 Nancéiens sur 100

de plus de 60 ans, la Ville de
Nancy améliore chaque année
sa compréhension et son
anticipation des besoins des
ainés nancéiens afin d’assurer à
chacun les meilleures conditions
de vie possibles. En lien avec
l’ONPA, les objectifs suivants ont
été déterminés :
 Développer un programme de
marche adaptée en faveur des
séniors « VAS-Y » dans le secteur
Mac Mahon (réalisé au sein et au
départ de la résidence autonomie
Chevardé)
 Mettre en place un atelier
mémoire en résidence autonomie
et former un animateur de
résidence autonomie à son
déroulement et à sa mise en
place
 Mobiliser les bénévoles de la
réserve citoyenne afin de réaliser
des actions dans les résidences
autonomies du CCAS
 Relayer les informations
relatives aux actions menées
dans les pôles ressources séniors
et au sein du pôle séniors auprès
des adhérents de l’Office
 Accueillir des agents du CCAS
dans le cadre formation relative
au vieillissement (9 agents
formés)
 Mettre à disposition des
ressources
 Participer aux actions menées
dans le cadre de la démarche
Ville Amie des Aînés
 Communiquer régulièrement
les informations relatives à la vie
de l’Office à la référente du CCAS.
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Les actions visant à développer
la pratique de la marche
(marche nordique au départ
de deux résidences animées
par des éducateurs sportifs
du service jeunesse et sports)
connaissent un grand succès
et dégagent des bienfaits en
matière de santé. Le projet « de
balades en causeries » proposé
par l’ONPA affirme également
la nécessité de réfléchir aux
parcours piétons empruntés par
les séniors dans la ville.
Des conférences et ateliers
nutrition adaptées sont
proposés aux résidents et
riverains des établissements
séniors : le partenariat avec
le service d’accompagnement
mutualiste de la mutuelle
Novamut pour l’organisation
d’un cycle de conférences
et d’ateliers autour de la
nutrition a été reconduit en
2018, suite au succès rencontré
par les actions en 2017.
Quatre thématiques ont été
développées : l’évolution de
l’alimentation en France, les
secrets de la longévité, sommeil
et nutrition et enfin marketing
et alimentation.

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 a bénéficié à 19
séniors en 2018.

CONSTRUIRE UNE DYNAMIQUE
SOCIALE, ÉCONOMIQUE,
ENVIRONNEMENTALE AUTOUR
DE LA NOTION DU BIEN
VIEILLIR
En 2018, les nouvelles
installations et l’attractivité des
programmes d’animation ont
permis aux établissements de
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renforcer leur ancrage dans les
quartiers (composteurs et jardins
partagés, espace forme, …)
facilitant l’accès des riverains
seniors à de nouvelles activités.
La démarche Ville Amie des
Aînés a également permis à
des Nancéiens de franchir le
seuil des établissements et à en
découvrir les activités, services
et équipements.

Faciliter l’accès aux services
dans un contexte de précarité
financière est un objectif
prioritaire. Il s’agit de permettre
aux retraités modestes un
accès facilité aux services en
pratiquant des tarifs accessibles
tenant compte du reste à vivre
des personnes.
Enfin, soucieux de fournir un
service de qualité répondant
aux attentes des séniors, le
CCAS mesure la satisfaction des
bénéficiaires des services, dans
le cadre du label Marianne.

DES ACTIONS EN FAVEUR DES
AIDANTS
Les aidants des séniors
bénéficient également de
conseils et d’accompagnement.
En 2018, des conférences et
ateliers leur ont été proposés.

Ces actions ont pour objet
d’apporter des conseils
pratiques, des éléments
d’informations relatives à une
pathologie ou à une difficulté
liée au grand âge et à son
accompagnement. Citons deux
d’entre eux, l’un en partenariat
avec l’URAPEDA : Bien vivre la
malentendance chez les séniors
et Comment se protéger ou
protéger ses proches : rester
acteur de ses décisions futures
proposé par l’UDAF 54. Ces
conférences ont réuni une
centaine de résidents, riverains
et adhérents ONPA.

LA DÉMARCHE VILLE AMIE DES AINÉS
En 2018, le CCAS a élaboré un diagnostic territorial
qui vise la certification Ville Amie des Aînés prévue le
17 juin 2019 remise par le Délégué Général du Réseau
Francophone. Ce diagnostic rapporte le portrait le
plus fidèle et exhaustif possible des relations entre
les aînés et leur ville. Il a été réalisé par le CCAS en
collaboration avec les services municipaux, l’ONPA,
l’Agence de Développement des Territoires Nancy Sud
Lorrain SCALEN et les partenaires acteurs dans le
champ du vieillissement. 394 citoyens y ont participé,
18 partenaires contributeurs associés à l’élaboration du
diagnostic territorial.
Pour engager les volontaires, le CCAS a organisé
cinq « Goûters Séniors », de février à juin 2018 pour
contribuer à la concertation citoyenne, ces rencontres
ont questionné les thèmes suivants : le confort
énergétique, l’offre culturelle nancéienne, l’accessibilité
numérique, les jardins partagés et la mobilité active.
Enfin, l’analyse qualitative des données récoltées à
travers ces différentes phases a mené à la création d’un
plan d’actions partagé.

FACILITER LE LIEN SOCIAL ET L’ACCÈS À LA CULTURE

Le CCAS multiplie les partenariats avec les pôles de
la Ville pour apporter aux séniors un accès facilité à
la culture. Des actions élaborées avec le service des
publics des musées, et les partenariats conclus activent
la dynamique. Les programmes d’animation des
établissements, ouverts au public sénior des quartiers
sont plébiscités et cette année près de 80 seniors
« extérieurs » ont profité de ces opportunités de lien
offertes. Le partenariat avec l’ONPA permet également
d’agir là où vieillissent les seniors pour apporter des
animations de qualité et adaptée à leurs besoins, à leurs
attentes et à leur capacité.
INDICATEURS D’ÉVALUATION :
205 résidents au sein des résidences autonomie séniors
Nombre de bénéficiaires de la Télé Assistance : 399
Nombre de bénéficiaires du portage de repas : 358
Nombre interventions Médicateurs : 318 interventions pour 141
inscrits
Nombre d’interventions de l’équipe pluridisciplinaire : 224
ménages suivis
Nombre d’abonnés Téléphon’Age : 120
Parallèlement, une campagne d’adhésion à destination
des séniors nancéiens (plus de 60 ans) a permis de
constituer un panel de citoyens qui ont participé à la
démarche Nancy Ville Amie des Aînés. La conduite
de ce projet autorisera la Ville de Nancy a solliciter sa
première certification auprès du réseau francophone
Ville Amie des Aînés en juin 2019.

8 400
adhérents
dans les

MJC de
Nancy

ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
Actions de sensibilisation au handicap
« les rencontres du handicap à Nancy »
Depuis 2011, dans le cadre de leurs politiques
d’accompagnement des agents en situation de
handicap, la Métropole du Grand Nancy, la Ville
de Nancy, son Centre Communal d’Action Sociale
et l’Opéra national de Lorraine ont développé en
commun un ensemble d’actions de formation et de
sensibilisation à destination de leurs agents.
Alors que 85 % des handicaps surviennent au
cours de la vie, le maintien dans l’emploi est
un enjeu primordial pour les collectivités ou
les établissements. Les équipes peuvent être
désarmées. Les campagnes de sensibilisation
(ou les ateliers, les groupes de réflexion) en
intra proposent de les aider à trouver des
solutions et répondent à leurs interrogations.
Cet accompagnement croisé avec l’appui de la
« conseillère handicap » permet d’anticiper des
situations de blocage et de sécuriser les parcours
professionnels.

Pour répondre aux attentes des agents, des
rencontres du handicap ont été organisées en 2018
sur la thématique « Vieillissement, fatigabilité et
maintien dans l’emploi, quelle souplesse peuvent
offrir les organisations de travail ? »
LA DIFFUSION DU « BLOC-NOTE HANDICAP »
À TOUS LES AGENTS

Du 19 au 23 novembre 2018, dans le cadre de la
Semaine Nationale pour l’Emploi des Personnes
Handicapées, un bloc-note a été adressé à tous les
agents de la Ville, de son CCAS, de l’Opéra national
de Lorraine et de la Métropole du grand Nancy.
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Utile au quotidien, il rappelle les contacts
relais des interlocuteurs de la Direction des
Ressources Humaines et des services en charge
et l’accompagnement des agents en situation
de handicap. Il propose un espace de « notes
personnelles » que les agents peuvent utiliser dans
le cadre de leurs activités professionnelles.

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.

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 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 2018, les MJC de Nancy comptabilisaient près
de 8 400 adhérents dont près de deux tiers de
Nancéiens. Elles revendiquent près de 30 000
usagers qui fréquentent les MJC pour les activités,
expositions, manifestations. Poursuivant son
engagement au service de la « République des
jeunes », la Ville de Nancy a renouvelé, pour
une période de quatre années (2018-2021), ses
conventions d’objectifs et de moyens avec les
sept Maisons des Jeunes et de la Culture de son
territoire. Elle a ainsi confirmé la solidité de son
partenariat à la fois ancré et innovant, qui entend
apporter des réponses nouvelles et adaptées aux
besoins des habitants de Nancy et de la Métropole
de trouver, en proximité, des lieux d’échange,
de partage et d’épanouissement, tournés vers le
dialogue, les projets et les loisirs.
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. Plus de 200 associations partenaires
sont référencées sur les rapports d’assemblées
générales des MJC.

Elles ont par ailleurs su poursuivre la dynamique
de mutualisation de leurs actions, avec le soutien
de l’Union locale des MJC de Nancy Ainsi, le Speed
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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.

En matière d’investissements,
les programmes d’entretien
et de restructuration se sont
poursuivis dans toutes les
MJC pour un montant global
de 0,204 M€ avec notamment
la quatrième phase d’un plan
de rénovation sur la MJC
Lillebonne pour 0,069 M€, des
travaux d’entretien courant et la
réfection de la toiture de la MJC
Beauregard pour 0,027 M€.
Le partenariat avec les Centres
Sociaux Beauregard, Jolibois
et La Clairière, s’est également
poursuivi en 2018. Tous
les quatre ans, les Centres
sociaux renouvellent leur
projet d’établissement. 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.
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
avenants les conventions signées
en 2014.
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Rentrée étudiante

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, également
accompagnées par la Ville. Parmi
les projets associatifs, la Ville de
Nancy a favorisé la mise en place
de 26 actions dans le cadre du
Contrat de Ville (dont 25 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.

Les Opérations Vacances
(8 associations soutenues pour
20 projets de séjours à
contrepartie loisirs) et les
opérations Argent de poche
ou l’équipe mobile de travaux
permettent d’ouvrir de nouveaux
horizons aux jeunes en difficultés.

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.
Avec près de 53 000 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, en lien avec la Métropole
du Grand Nancy, compétente
en matière d’enseignement
supérieur, soutient activement
les associations étudiantes
qui œuvrent pour l’accueil et
l’insertion dans la cité.

En 2018, la Ville a soutenu
plusieurs manifestations
notamment sur le plan logistique
et de la sécurité : les 24h de Stan,
la Nocturne Étudiante et Faim
d’échanges permettant ainsi à
une partie des 53 000 étudiants,
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Subventions aux
associations

19,643
M€
en 2018

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 aux 24h de Stan qui a rassemblé près de
40 000 visiteurs, selon les organisateurs. 11 500
étudiants ont fréquenté la Nocturne étudiante,
Place Carnot et 212 étudiants et 108 hôtes ont pris
part au programme « Faim d’échanges ».

VERS UN NOUVEAU PACTE
ASSOCIATIF

Le 13 octobre 2018, la Ville de Nancy, par le biais
du Centre de Ressources de la Vie Associative a
organisé le Forum Inter Associatif à l’Hôtel de
Ville qui a fédéré près de 160 personnes.

Cette 2ème rencontre a permis de mettre en avant
les préoccupations des différentes associations
principalement autour du recrutement des
bénévoles, de la visibilité des associations et de
leur financement.

L’engagement pris en 2014 de maintenir les
subventions directes de la Ville de Nancy au monde
associatif a, en 2018 encore, été respecté. Ainsi, en
2018, le montant total (aides directes, indirectes
et garanties d’emprunt) du soutien au mouvement
associatif s’établissait à 19,643M€ (pour 611
associations soutenues), contre 19,387M€ (pour
614 associations soutenues) en 2017

Ce soutien se décompose de la manière suivante :
 8,441M€ pour les aides directes aux associations
(hors organismes de gestion de l’enseignement
catholique et subventions à des établissements
publics),
 6,843M€ pour les garanties d’emprunts,
 4,359M€ pour les avantages en nature.
Par ailleurs, les associations bénéficient également
d’un soutien personnalisé et d’un accompagnement
sur mesure grâce au Centre de Ressources de la Vie
Associative. Créé en 2015, il est la porte d’entrée
unique pour tous les acteurs associatifs, qu’il
s’agisse d’aides financières, matérielles ou pour
toute démarche d’organisation d’une manifestation
petite ou grande.

En 2018, il a ainsi :
 enregistré plus de 415 demandes de subventions
(457 en 2017)
 reçu entre 15 et 20 visites d’associations par
semaine (comme en 2017)
 coordonné, en lien avec les autres services
municipaux et dans un contexte sécuritaire
contraint 443 manifestations (472 en 2017),
92 demandes de matériel (111 en 2017) et 204
demandes de salles (214 en 2017).

Déambulations en ville
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Jardin
ephémère

676 000
VISITEURS

88

LA NATURE EN VILLE
La nature en ville est indispensable
pour faire face aux défis
environnementaux (réchauffement
climatique et érosion de la
biodiversité) mais également pour
l’ensemble des services qu’elle rend :
réduction des pollutions et des îlots de
chaleur, atténuation du bruit, facteur
d’interactions sociales… Ses bienfaits
écologiques et sociaux ont des
répercussions directes sur la qualité
de vie, la santé et le bien-être des
Nancéiens. C’est pourquoi l’entretien,
la mise en valeur et le développement
des espaces naturels est un
engagement quotidien, tout autant
que la sensibilisation du plus grand
nombre à l’importance d’adopter
des pratiques et comportements
respectueux de l’environnement.

LE 15ÈME JARDIN
ÉPHÉMÈRE PLACE
STANISLAS
C’est une envie d’échanges qui
a conduit , en octobre 2018,
à la création de Japonica,
jardin évoquant le jumelage
de Nancy avec la ville nippone
de Kanazawa. Cette nouvelle
édition d’inspiration japonaise
a surpris 676 000 visiteurs par
son inventivité renouvelée pour
évoquer ce pays à la culture
immense, teintée de tradition
et de modernisme. La création
végétale éphémère des jardiniers
de la Ville de Nancy a permis
de rassembler plus de trente
partenaires, artistes, architectes,
botanistes, horticulteurs. Ceuxci ont rejoint l’aventure de ce
formidable outil de sensibilisation
et de vulgarisation des concepts
d’écologie urbaine.

AGIR ET SENSIBILISER AU QUOTIDIEN
Toutes les pratiques d’entretien sont concernées, dans les 239
hectares d’espaces de nature, 10 parcs, 15 jardins et 31 squares
qui préservent des richesses de biodiversité dans toute la ville.
Pour les équipes, ces engagements nécessitent un important volet
formation continue à des techniques innovantes et respectueuses de
l’environnement.

En 2018, la labellisation ÉcoJardin de 12 espaces de nature, signifie
notamment une dés-imperméabilisation des sols. Agir dans les allées
de nos parcs et jardins a valeur de démonstrateur pour agir ailleurs
dans l’espace urbain. Retrouver une ville perméable, qui laisse l’eau de
pluie s’infiltrer, c’est redonner aux sols leur rôle naturel d’éponge.
2018 a vu également l’expérimentation des murs végétalisés de
bâtiments publics, de jardins de fissure et la réintroduction de
plantes sauvages au cœur même de la cité. Le respect de la végétation
spontanée et des sols se fait en collaboration avec des laboratoires de
l’Université de Lorraine.
Les jardiniers sont aussi des médiateurs de premier plan : la Ville
de Nancy développe la participation citoyenne grâce aux « Mardis
aux Serres » et dans le cadre de sa feuille de route « Cap sur 2030,
Nancy Ville Écologique ». En 2018, les Nancéiens, petits ou grands,
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souhaitant s’initier aux bonnes
pratiques écologiques, ont pu se
retrouver autour de nouvelles
thématiques.

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.
Les circuits sont définis par
activités (balayage mécanique
des caniveaux et places,
interventions manuelles sur
les zones inaccessibles aux
machines, lavage des trottoirs,
places, points sensibles,
enlèvement des hétérogènes,
interventions manuelles à la
pince, entretien des canisites,
etc.). Ils sont adaptés selon les
observations de l’encadrement
de proximité .

Cette activité conséquente
ne peut amener à un résultat
pleinement satisfaisant que
si chacun l’accompagne avec
civisme dans son quotidien.
C’est pourquoi la brigade du
cadre de vie assure notamment
la surveillance du domaine
public en matière de propreté
afin de faire respecter les
arrêtés municipaux (relève des
dépôts d’ordures ménagères et
cartons déposés en dehors des
règles, déjections).
Depuis le 1er octobre 2018,
le chantier d’insertion
« Nettoiement Urbain »
dorénavant intitulé « Nancy
Ville Propre » s’est renforcé
d’une seconde équipe. Les 2
équipes « Nancy Ville Propre »,
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242 distributeurs de canisacs

contribuent à la propreté urbaine sur tout le territoire
nancéien en lien avec le Service Nancy en Direct.
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.
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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.

VERS UN ESPACE FLUIDE,
AMÉNAGÉ ET PARTAGÉ

La politique de stationnement sur voirie est un
des axes d’une stratégie de mobilité durable et
d’attractivité du centre-ville, car elle permet
d’améliorer la fluidité de la circulation et la rotation
du stationnement.

La réforme portant sur la décentralisation du
stationnement payant sur voirie est entrée en vigueur
le 1er janvier 2018. La Ville de Nancy a pris le parti
de conserver la totalité de la gestion du service en
régie en mettant en place une prestation de service
déléguée sur 4 grands postes : maintenance/collecte

des horodateurs, surveillance et le
contrôle du stationnement payant, la
prestation informatique, le paiement
par mobile.
L’accessibilité des parkings est
également essentielle. 485 237
usagers horaires ont fréquenté les
16 parkings municipaux en 2018.

Plusieurs offres se sont poursuivies
en 2018 :
 les tickets parkings que les
commerçants achètent 0,25 € sachant
que 31 311 tickets ont été utilisés
dans les parkings de la Ville concédés
à la société INDIGO ou gérés en régie
directes.
 12 samedis à 4 € et 12 dimanches
gratuits dans les parkings ont été
organisés afin d’accompagner les
grands événements commerciaux ou
d’animation de la ville.
Et la modernisation des ouvrages
s’est poursuivie :
 remplacement des portes
automatiques d’entrée et sortie, et
mise en place de caméras au parking
Stanislas,
 remise en peinture des sols, voies
de circulation et rampes d’accès au
parking Dom Calmet.
Enfin, l’attention portée aux
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3 000

logements
neufs
en plus

aménagements visant un
meilleur partage de l’espace
public (zone 30 etc.) et une
meilleure sécurité a permis à
la Ville de Nancy d’obtenir le
label Ville Prudente (niveau 3)
qui valorise les collectivités
engagées de manière
significative dans la lutte
contre l’insécurité routière.

UNE AMBITION
POUR LE
LOGEMENT

L’habitat et la politique de
peuplement sont des axes
majeurs du Projet de Ville.
En effet, la Ville de 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.

POURSUITE DE
L’ÉVOLUTION DU CADRE
RÉGLEMENTAIRE EN
présentées.
2018

À L’ÉCHELLE DE LA MÉTROPOLE
ET DE LA VILLE
En 2018, la Métropole du Grand
Nancy en lien avec la Ville de
Nancy a poursuivi l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal - Habitat et
Déplacements (PLUi-HD). Cette
démarche a débuté en 2015 :
elle a pour but de réviser
l’ensemble des documents
d’urbanisme des 20 communes
de la Métropole en y intégrant
également les documents de
planification relatifs à l’habitat et
aux déplacements. L’objectif est
d’établir un document unique
à l’ensemble des communes
qui fixera les orientations en
matière d’urbanisme, d’habitat
et de mobilités pour l’avenir du
territoire métropolitain pour les
10 à 15 années à venir.
Tout au long de l’élaboration
du PLUi-HD, une phase de
concertation réglementaire en

Quartier Rives de Meurthe
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Le tri selectif au parc Blondlot

conduite par le Grand Nancy
en direction des habitants. Le
premier temps fort de cette
concertation à Nancy s’est
déroulé en janvier 2018 lors
d’une réunion publique. Suite à
cette réunion et dans le cadre de
« 2018, Année de la Transition
Écologique » la Ville de Nancy
a entrepris une concertation
approfondie avec ses instances
de participation.
Le but de cette démarche
était d’enrichir les réflexions
de la Métropole au moment
de l’écriture de son Projet
d’Aménagement et de
Développement Durables
(PADD).

Le PADD est la pièce
maitresse du PLUi-HD, il fixe
les orientations générales
pour le développement et
l’aménagement du territoire
pour les 10 à 15 années à
venir. Ces orientations seront
ensuite déclinées en règles de
constructibilité et d’occupation
des sols dans les pièces
réglementaires du PLUi-HD.

La concertation menée par la
Ville de Nancy a approfondi celle
réalisée par la Métropole en
allant plus loin que ce qu’impose
le cadre légal. La concertation a
permis d’interroger les habitants
et usagers sur 4 grandes
thématiques identifiées comme
étant porteuses des principaux
enjeux pour le développement
du territoire, ces thématiques ont
été les suivantes :
 Le cadre de vie et l’habitat
 La nature en ville et la
transition énergétique
 Les mobilités
 Les équipements et services
de proximité
Atelier citoyen
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En plus des instances de participation
de la Ville de Nancy (Conseils
Citoyens, Conseil Nancéien
de la Jeunesse et Conseil des
Entrepreneurs), la concertation a été
étendue plus largement aux acteurs
économiques ainsi qu’aux séniors. Cet
élargissement a permis de prendre en
compte les réflexions de l’ensemble
des catégories d’âge ainsi que d’une
plus grande diversité d’acteurs.

 la Ville Vieille médiévale
autour du Palais des Ducs de
Lorraine (Musée Lorrain),
 la Ville Neuve, édifiée au tout
début du XVIème siècle sous le
règne de Charles III,
 l’ensemble XVIIIème siècle,
trait d’union entre les deux villes,
inscrit au patrimoine mondial
de l’humanité par l’UNESCO en
1983 et composé des places
Stanislas, d’Alliance et de la
Carrière.

La concertation s’est tenue sur la
période février-mars pendant laquelle
se sont déroulées 9 rencontres
animées par les élus en charge
(thématiques et de territoire) appuyés
par les services avec l’ensemble des
instances de participation. Ces temps
d’échanges ont permis de rencontrer
plus de 300 habitants et acteurs
et de collecter leurs réflexions sur
les 4 thématiques qui leur étaient
soumises. A ces rencontres s’ajoutent
les avis exprimés au travers de près
de 400 questionnaires. L’ensemble
des contributions a fait l’objet d’une
analyse approfondie transmise à la
Métropole du Grand Nancy.
La synthèse transmise à fait l’objet
d’une restitution lors de réunions
tenues dans l’ensemble des 7
quartiers de la Ville en mai et Juin
2018.

Enfin, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable a fait l’objet
d’un débat en séance de Conseil
Municipal le 4 février 2019 et a été
adopté à l’unanimité.

SUR LE CENTRE HISTORIQUE DE NANCY
Le secteur sauvegardé de la Ville de
Nancy a été créé et délimité le
22 juillet 1976 et le Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur a été
approuvé par décret en Conseil d’État
le 30 juillet 1996.

D’une superficie de 150 hectares,
il révèle un ensemble urbain
exceptionnel et englobe les trois villes
historiques :

Ce patrimoine architectural
est l’héritage d’ensembles
bâtis au gré des époques et
des styles. Élément de fierté
et d’identité des Nancéiens, il
constitue à la fois un espace à
préserver et un lieu d’activités
à adapter aux nouveaux modes
de vie et à l’évolution de la ville
d’aujourd’hui.

Taux de
logements
sociaux

22,98%

Par arrêté préfectoral du 14
mars 2008, une modification a
été approuvée sur l’évolution du
secteur des Fabriques afin d’en
actualiser les règles et permettre
la poursuite d’une opération de
logements collectifs.
Par arrêté préfectoral du 7
décembre 2011, une procédure
d’extension et de mise en
révision du Site Patrimonial
Remarquable a été engagée.

Le nouveau périmètre est élargi
à 166 hectares et intègre à des
fins de cohérence historique et
urbaine :
 l’axe de la rue Saint-Jean/
Saint-Georges,
 des franges au sud de la Porte
Saint-Nicolas et au nord vers le
Faubourg des Trois Maisons,
 une frange sur une partie de la
rue de Metz, la partie nord-ouest
de la rue Hermite et la rue de la
Ravinelle.
Suite à un travail de terrain et
de procédures administratives
de plusieurs années, le projet de

PSMV a été présenté et adopté à
l’unanimité en séance de Conseil
Municipal le 4 février 2019.
Il a été présenté et adopté à
l’unanimité en Commission
Nationale de l’Architecture et de
Patrimoine au Ministère de la
Culture en avril 2019.

DANS UN CONTEXTE
ÉVOLUTIF D’UN POINT DE
VUE RÉGLEMENTAIRE,
UNE POLITIQUE
LOGEMENT AMBITIEUSE
ET DES OBJECTIFS
TENUS
présentées.

Le taux 2018 de logements
sociaux au sens de la Loi
Solidarité et Renouvellement
Urbains (SRU) est de 22,98 %
(par rapport à un taux de
23,19 % en 2017. Ceci s’explique
par un rythme plus important
de dédensification et de vente
de patrimoine notamment en
quartiers prioritaires que de
production).
En ce qui concerne le logement
neuf, un travail précis a été
mené avec les services et les
opérateurs pour répartir
3 000 logements. Les principaux
sites concernés sont le Plateau
de Haye, la ZAC Nancy Grand
Cœur, le site Maringer-Villemin
et les Rives de Meurthe. Ce sont
les sites à urbaniser en priorité
d’ici la fin de cette mandature.

En 2018, le marché de
l’immobilier nancéien est
toujours aussi dynamique qu’en
2017 (année exceptionnelle au
niveau national). Le dossier du
magazine l’Express (semaine du
29 août au 4 septembre 2018)
consacré à l’immobilier indiquait
que « la préfecture de Meurtheet-Moselle reste une des grandes
villes les moins chères de
France ». L’offre de logements
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diversifiée, de qualité et à prix
maitrisés demeure plus que
jamais un élément d’attractivité.

En fin d’année 2018, on
dénombre 41 opérations en
cours et à venir sur le territoire
communal (stade permis de
construire en préparation,
délivré et/ou purgé). Ces
41 opérations comportent,
chacune, de 15 à 200 logements.
Les opérations de moins de
15 logements n’ont pas été
compilées. Tous les quartiers
de Nancy sont concernés par au
moins une opération en cours.
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 et la Ville de
Nancy orientent leur 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.
Les résultats du Programme
d’Intérêt Général (PIG)
« Améliorer l’Habitat dans le
Grand Nancy » en 2018 sur
Nancy : des financements ont été
accordés à 79 propriétaires. Ils
ont été soutenus par la Ville de
Nancy pour 57 000€ en 2018.
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NANCY « SMART CITY »
L’année 2018 a été l’année de mise en œuvre de l’obligation de
totale dématérialisation de la chaine comptable. Dans ce cadre,
la Ville de Nancy a fait le choix stratégique d’adhérer à la SPL
X-Demat. Il s’agit d’une société publique locale créée par les
départements de l’Aube, des Ardennes et de la Marne, qui ont
souhaité se grouper sur la question de la dématérialisation,
rejoints maintenant, par les départements de la Haute-Marne,
de l’Aisne, de la Meuse, des Vosges et en 2018 par la Meurthe
et Moselle, permettant ainsi notre adhésion. Cette société est
chargée de fournir à ses actionnaires des prestations liées à la
dématérialisation et notamment la gestion, la maintenance, le
développement et la mise à disposition, au profit des collectivités
actionnaires, de différents outils de dématérialisation. Par ce
choix, la ville de Nancy dispose de l’ensemble des outils qui
vont lui permettre de répondre rapidement aux obligations
réglementaires de dématérialisation et de numérisation.

Le projet #NancyFacile, projet de modernisation de la relation
usager, est entré dans sa phase de réalisation en 2018. L’aspect
participation digitale a été couvert par l’acquisition de la
plateforme Decidim, plateforme de participation citoyenne
développée par la Ville de Barcelone sous licence logiciel libre.
C’est ainsi que le site participez.nancy.fr a servi de support à la
concertation citoyenne sur la transition écologique et que chaque
conseil citoyen dispose dorénavant de son propre espace de
concertation.

Début 2018 a aussi été
la période d’acquisition
d’une solution de gestion
électronique de courrier. Le
logiciel Opensource Maarch
a été retenu après une
démarche de co-construction
avec de nombreux agents de
la ville. Le principe général
consiste à numériser à son
arrivée le courrier, à suivre
son traitement et générer
l’ensemble des réponses. Ce
dispositif a permis de mettre
en œuvre la nouvelle charte
graphique. L’objectif principal
est une parfaite traçabilité des
courriers entrants et sortants.
L’ensemble des services est
concerné par cette application
(plus de 450 utilisateurs
attendus) et de nombreuses
séances de formation et
initiation ont été organisées.
Ce chantier a été l’occasion de
poursuivre l’équipement des
agents en doubles écrans et

de commencer le déploiement du logiciel
LibreOffice. La mise en production se
poursuivra sur 2019.

Un travail important a été aussi réalisé
sur l’accueil téléphonique. Suite à une
démarche importante de co-conception
fin 2017, différents outils ont été conçus,
maquettés et développés en interne (base
de connaissances, annuaire interne). Ainsi
la transformation progressive du standard
téléphonique vers un centre de contact
et d’information a pu démarrer. Objectif
: répondre directement aux questions de
premier niveau de l’usager appelant. Cette
tache se poursuit sur 2019.

Une ingénieure innovation a été recrutée
en 2018 au sein de Nancy ville numérique
pour professionnaliser et généraliser ces
nouvelles démarches projet centrées sur la
concertation des agents et des usagers. Ceci
a permis de mettre en place un partenariat
avec l’école nationale supérieure en génie
des systèmes et de l’innovation (ENSGSI),
comprenant projets communs, mise à
disposition de stagiaires et équipes projet.

Dans sa mission de diffusion de la culture
numérique, la Ville de Nancy a aussi mis
en place fin mai un nouvel événement
annuel intitulé « Les rendez-vous de Nancy
ville numérique », destiné principalement
aux acteurs du secteur public du Grand
Est. Cette première édition consacrée à
la donnée et l’archivage électronique a
rassemblé plus de 190 personnes avec des
intervenants de premier ordre. La troisième
édition du Libre sur la place, événement
consacré aux logiciels libres, en novembre
a, de son côté, rassemblé 150 personnes
avec une forte participation du monde
universitaire.
Ces différentes actions ont valu à la ville
de Nancy de recevoir le label Territoire
numérique libre 2018.

Nouvelles applications pour les démarches
administratives
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clubs
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licenciés à
Nancy
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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-t-elle 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
2018, 3 000 élèves ont bénéficié
de l’intervention des 7 éducateurs
territoriaux des activités
physiques et sportives (ETAPS)
dans les écoles publiques.
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Rives de Meurthe

Pour les jeunes de 4 à 18 ans, pendant les périodes de
petites vacances scolaires, 48 stages ont été proposés
en 2018 : 387 enfants y ont participé. 127 stages
estivaux ont été organisés pour 765 enfants inscrits.
Ces stages de 10h par semaine sont organisés en
recourant à une trentaine d’associations sportives en
complément des stages animés par les ETAPS.

LE SOUTIEN À LA PRATIQUE SPORTIVE

présentées.
ASSOCIATIVE

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 2018,
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 d’occupation s’élevait en 2018 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,
620M€ en 2018.

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 1,013M€
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 SPORTIVES
présentées.
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).

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
modifier 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.
Environ 35 évènements sportifs
d’ampleur sont soutenus
chaque année. À l’occasion des
courses de la Saint-Nicolas
2018, 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.

Semi-marathon de Nancy
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D. NANCY,
01
PARTICIPATIVE
ET RESPONSABLE

UNE VILLE
COLLABORATIVE
OÙ L’ON DÉCIDE
ENSEMBLE
2018 ANNÉE DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

présentées.

L’année de la transition écologique
a conduit la Ville de Nancy à
mobiliser toute la gamme des outils
de participation citoyenne afin d’en
coconstruire la feuille de route.

Plus de 2000 personnes ont ainsi
pris part à des réunions d’échanges,
à la concertation approfondie
sur le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal – Habitats et
Déplacements (PLUi-HD), à des

100

ateliers citoyens thématiques…
Sept thématiques ont été
interrogées : l’urbanisme durable,
l’éco-mobilité, la biodiversité,
la transition énergétique, la
transition alimentaire, la gestion
des déchets, la fiscalité.

La plateforme numérique
osons.nancy.fr a recueilli
300 propositions concrètes.
Habitants, associations, conseils
citoyens ont pu partager leurs
contributions et interagir : en
6 mois ont été dénombrés plus
de 500 commentaires et 23 000
pages vues. Après analyse, en lien
avec l’université, des réponses
ont été apportées et, in fine, plus
d’un tiers des mesures du plan
a été proposé par les Nancéiens.
Cette plateforme osons.nancy.fr
a également été mobilisée pour
valoriser de manière participative
l’appel à projet associatif pour
la transition écologique lancé en
décembre 2018.

LE FONCTIONNEMENT

DES CONSEILS CITOYENS
présentées.

Les 7 associations, structures
juridiques indépendantes
porteuses des Conseils citoyens,
sont constituées depuis
2015. Elles sont composées
de 980 membres dont 175
administrateurs représentants les
collèges « habitants » (2/3),
« associations » (1/3) et « acteurs
économiques » (1/3). Par ailleurs,
450 Nancéiens ont participé
au cycle annuel d’Assemblées
générales de quartier en 2018.
Au total, les Conseils citoyens se
sont réunis à 100 reprises, soit en
réunion de Bureau, en groupes de
travail en Assemblée générale ou
en Conseils d’administration.

90
actions
en 20192020

30

Objectifs
pour 2030

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

Afin de rencontrer les habitants
et répondre à leurs demandes
de proximité la Ville a organisé
17 réunions de quartier à
l’automne 2018/ Ces rendezvous ont permis de rencontrer
plus de 1000 Nancéiens.

UN SECOND DROIT
D’INTERPELLATION DU
CONSEIL MUNICIPAL
présentées.

En février 2018, quatre
habitantes du quartier
Beauregard - Boufflers Buthegnemont - Boudonville
ont fait part de l’état sanitaire
préoccupant du monument
de la Croix Gagnée et de leur
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volonté de saisir le Conseil
Municipal de cette question au
travers du droit d’interpellation
mis en place en 2015. Au
terme d’un échange qui s’est
déroulé en mars 2018 en
présence de Monsieur Patrick
BLANCHOT et Madame Josiane
KOHAN, les élus du quartier,
le Conseil Citoyen du quartier
s’est prononcé favorablement
au soutien de cette initiative.
Les habitants sont venus
présenter la nature de leur
interpellation et leur projet au
Conseil Municipal de mai. À
la suite de cette présentation,
une délibération a été adoptée
à l’unanimité engageant le
programme de réfection totale
de l’ouvrage parmi les plus
anciens monuments historiques
de la Ville avec la Tour de la
Commanderie.

Ce calvaire se trouve à
l’intersection de la rue Augustin
Hacquard et de la rue de la
Croix Gagnée à Nancy. Il a
été érigé en 1525. La Ville de
Nancy entreprend en 2019 la
restauration de ce monument.
Le programme de travaux
de 125 000 € HT prévoit un
nettoyage d’ensemble avec
le remplacement du plateau
de la croix et la restauration
des pierres fissurées de
la pile, la restauration des
polychromies du bas-relief
sculpté, la restauration des
décors peints présents en sousface de la toiture, le nettoyage
de la couverture, la remise
en peinture des montants en
bois, la restitution des grilles
d’origine, la pose d’une nouvelle
plaque explicative et la création
d’un nouvel éclairage de mise
en valeur du monument.
En partenariat avec la
Fondation du Patrimoine,
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la Ville de Nancy organise également une souscription populaire
pour cette opération afin de permettre aux nancéiens amoureux du
patrimoine de s’associer à la démarche.

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

02

En 2018, 300 nouveaux Nancéiens ont pu découvrir les 52 exposants
du Village des services publics (5 de plus qu’en 2017).

NANCY ENGAGÉE POUR L’ÉCONOMIE
LOCALE ET RÉGIONALE

Les engagements pris en début de mandat concernant le soutien aux
entreprises locales à travers l’investissement de la Ville de Nancy
seront tenus. Pour mémoire, le Projet de Ville, malgré un début de
mandat marqué par une diminution des dotations de l’État, prévoyait
un investissement de l’ordre de 100M€ entre 2014 et 2020 afin 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 2019 pour atteindre 106,07M€.

D’une façon générale, l’étude de l’origine géographique de fournisseurs
de la Ville de Nancy démontre qu’elle contribue de façon significative à
l’économie locale. Ainsi, en 2018 sur les 270 fournisseurs sélectionnés
via les procédures de marchés publics supérieures à 25 000 €, près de
23 % sont des entreprises nancéiennes et plus de 60 % exercent leur
activité dans le département.
En plus des dépenses directes de la Ville, il convient également de
prendre en compte l’effet de levier des politiques municipales. Ces
dernières peuvent engendrer d’importante retombées économiques,
comme évoqué dans le chapitre relatif à la Culture et aux Grands
événements, mais elles peuvent également inciter d’autres opérateurs,
voire même des particuliers à investir en faisant appel à des
entreprises locales.

Ainsi, un chantier de plus de 17M€ parmi les plus importants du
mandat, porté par le Centre Communal d’Action Sociale, s’est concrétisé
en 2018 avec la construction du nouvel Établissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes inauguré en juin dernier.
En ce qui concerne les particuliers et à titre d’exemple, les primes
de ravalements octroyés par la Ville de Nancy à hauteur de 10 % du
montant des travaux incitent les propriétaires à engager des travaux
qui, non seulement, contribuent à embellir la cité mais également à
garnir le carnet de commande des entreprises du bâtiment.
Un chiffre permet d’illustrer la dynamique du tissu économique

Start-up aménagements urbains

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 POUR AMPLIFIER LA DYNAMIQUE
D’INVESTISSEMENT
présentées.

Dette :
5,4 M€
de diminution
depuis 2014

03

nancéien: +35 % de créations
d’entreprises enregistrées sur le
territoire du Grand Nancy en 2018,
par rapport à 2017. Cette hausse
spectaculaire est deux fois plus
importante que dans la région GrandEst. Ces 2 558 nouvelles entreprises
sont le signal d’une dynamique qui
prend forme à Nancy, grâce au travail
de l’ensemble des partenaires qui
soutiennent la vie économique : la
Métropole du Grand Nancy, la Région
Grand-Est, l’agence de développement
SCALEN, la Chambre de Commerce et
d’Industrie et l’ensemble du réseau
consulaire, mais aussi l’Université de
Lorraine.
Enfin, comme mentionné dans le
paragraphe sur la « smart city » les
services de la Ville ont mis en œuvre
en 2018 la dématérialisation de
la chaîne comptable afin d’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. Opérationnelle
depuis novembre 2018, cette nouvelle
organisation porte déjà ses fruits,
puisque les délais de paiement moyen
de la Ville ont été réduits de 10 jours.

L’AMBITION D’UNE
GESTION SANS FAILLE
En plus du maintien d’une politique
d’investissement dynamique
précédemment évoquée, la stratégie

Le Projet de Ville prévoyait un niveau d’épargne de 7,5M€.
Au compte administratif 2018, il s’élève finalement à plus de
14,4M€. Ce résultat concrétise une politique de pleine maîtrise
du fonctionnement visant à dynamiser l’investissement par un
recours toujours plus important aux ressources propres de la
collectivité.
Cet objectif prioritaire permet à la Ville d’aborder cette fin de
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.

Un autre engagement a été parfaitement respecté, celui de la
stabilité fiscale. Ainsi, en 2018, 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 aurait dû
augmenter de 25 % ses taux d’imposition.

UN ENDETTEMENT MAÎTRISÉ ET SÉCURISÉ

présentées.

La dette de la Ville est restée stable en 2018 après avoir diminué
depuis le début du mandat de 5,4M€. Ce résultat est aussi à
mettre 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 (94 % classé en 1-A et 6 % classé en 1-B
de la charte de Gissler) avec un taux moyen de dette plafonnant
à 2 %.
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CONSEILS MUNICIPAUX ANNÉE 2018
ELUS
Laurent HENART
Sylvie PETIOT
Gilbert THIEL
Valérie DEBORD
Sophie MAYEUX
Romain PIERRONNET
Aline-Sophie MAIRE
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
Mostafa FOURAR
Lysiane PERNEY
Laurent VILLEROY DE GALHAU
Emmanuelle EUVRARD-PEUREUX
Sonia SADOUNE
Pierre DE SAULIEU
Magalie N'DIAYE
Sophie POMMIER-OSTERMANN
Raphaël VUITTON
Prisca MILLET
Matthieu DAP
Françoise HERVE
Gilles LUCAZEAU
Nicole CREUSOT
Guy ALBA
Chantal FINCK
Nadia SUTTER
Areski SADI
Chaynesse KHIROUNI
Bertrand MASSON
Mathieu KLEIN
Antoine LESOLLEUZ
Marianne BIRCK
Julie MEUNIER
Vincent HERBUVAUX

05/02

26/03

14/05

25/06

11/09

01/10

05/11

17/12

TOTAL

1
1
1
1
0
0
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
1

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

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

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

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

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

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

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

8
7
5
6
5
6
7
7
6
8
6
8
8
6
8
8
8
8
8
6
7
8
6
8
4
6
8
5
8
5
8
8
6
7
8
7
4
8
7
5
7
7
5
5
4
7
4
7
7
7
6
5
5
0
2

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

TAUX DE
PRÉSENCE
100%
88%
63%
75%
63%
75%
88%
88%
75%
100%
75%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
88%
100%
75%
100%
50%
75%
100%
63%
100%
63%
100%
100%
75%
88%
100%
88%
50%
100%
88%
63%
88%
88%
63%
63%
50%
88%
50%
88%
88%
88%
75%
63%
63%
0%
25%
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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

25/01

15/03

14/06

18/10

04/12

1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0

1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0

1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0

1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0

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

23/01

13/03

17/04

12/06

17/09

16/10

04/12

1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1

1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1

1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1

1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0

1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0

26/01

16/03

19/04

15/06

21/09

19/10

07/12

0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1

0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0

1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0

1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1

0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1

1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1

ELUS
Sylvie PETIOT
Gilbert THIEL
Thierry COULOM
Marie-Catherine TALLOT
Olivier ROUYER
Mostafa FOURAR
Sophie POMMIER-OSTERMANN
Sylvain AJAS
Vincent HERBUVAUX
Gilles LUCAZEAU
Natia SUTTER

COMMISSION DEVELOPPEMENT ET CADRE DE VIE
ANNÉE 2018

ELUS
Lucienne REDERCHER
Jean-Michel BERLEMONT
Françoise HERVE
Danièle NOEL
Aline-Sophie MAIRE
Raphaël VUITTON
Antoni BANASIAK
Franck PILCER
Areski SADI
Guy ALBA
Chantal FINCK
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TOTAL
7
1
3
3
0
0
5
7
0
2
3

TAUX DE PRÉSENCE
100%
14%
43%
43%
0%
0%
71%
100%
0%
29%
43%

TOTAL
4
6
3
4
5
5
5
2
3
2
5

TAUX DE PRÉSENCE
57%
86%
43%
57%
71%
71%
71%
29%
43%
29%
71%

TOTAL
4
3
2
2
0
0
3
6
0
0
3

TAUX DE PRÉSENCE
57%
43%
29%
29%
0%
0%
43%
86%
0%
0%
43%

COMMISSION SOLIDARITES
ANNÉE 2018

ELUS
Valérie DEBORD
Romain PIERRONNET
Elisabeth LAITHIER
Sonia SADOUNE
Magali N'DIAYE
Malika DATI
Prisca MILLET
Lysiane PERNEY
Marianne BIRCK-GALLEGO
Julie MEUNIER
Gilles LUCAZEAU

COMMISSION ATTRACTIVITE
ANNÉE 2018

TAUX DE PRÉSENCE
100%
100%
20%
20%
0%
60%
80%
60%
20%
20%
0%

22/01

15/03

16/04

14/06

20/09

18/10

06/12

1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1

0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1

1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0

COMMISSION RESSOURCES, MOYENS ET TRAVAUX
ANNÉE 2018

ELUS
Claude GRANDEMANGE
Olivier MERGAUX
Catherine LEBON
Emmanuelle EUVRARD-PEUREUX
Laurent VILLEROY DE GALHAU
Josiane KOHAN
Chantal CARRARO
Pierre DE SAULIEU
Antoine LE SOLLEUZ
Chantal FINCK
Areski SADI

22/01

12/03

16/04

15/06

17/09

15/10

03/12

1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0

1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1

1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0

1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0

1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0

1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0

1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0

TOTAL
7
2
5
6
5
6
3
3
0
4
1

TAUX DE PRÉSENCE
100%
29%
71%
86%
71%
86%
43%
43%
0%
57%
14%
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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.

108

109

X
1

2
1
2
9

Fournitures scolaires et pédagogiques pour les écoles,
les accueils de loisirs et les services périscolaires

Conception - Réalisation graphiques des campagnes
de communication de la ville de Nancy

Prestations d'accompagnement en psychologie du
travail

Travaux d'entretien, grosses réparations et petits
travaux neufs

Prises de vues pour les musées de la Ville de Nancy

Maitrise d'oeuvre pour les travaux de rénovation des
ascenseurs

Location de structures bâchées

Achat de végétaux

2018-04

2018-05

2018-07

2018-08

2018-09

2018-10

2018-11

2018-12
1

Arbres feuillus et conifères

Location de structures bâchés

3

17 152

17 151

17 150

17 149

Location de petites structures

2

1

17 147

17 146

17 145

17 142
17 143
17 144

17 141

17 133
17 134
17 135
17 136
17 137
17 140

17 132

17 131

17 130

17 129

17 128

17 148
Location de structures bâchées pour le LSP

Photographies d’œuvres d’art en deux et trois
dimensions
Photographies de muséographies, de scénographies
et d’architectures

Métallerie Serrurerie

/

17 127

N°
marché

x

2

1

10

4
5
6
7
8
1

3

2

/
Qualité de l'espace public
Grands projets d'aménagement urbain et
développement de l'attractivité économique du
territoire
Citoyenneté du vivre ensemble et de la ville
connectée
Sport,santé, jeunesse et éducation
Musées, archives municipales et Galerie Poirel
Pépinière culturelle
Grands évènements
Bibliothèques
Intervention en psychologie du travail
Appréciation et évaluation de l’aptitude au port
d’arme
Maçonnerie Gros œuvre
Voirie Réseaux Divers
Electricité Eclairage public

X

Travaux de sécurisation des contrôles d'accès avec
asservissement au SSI - Opéra National de Lorraine

2018-03

/

X

Etablissement de Dossiers de Diagnostics Techniques
règlementaires pour les logements du parc locatif de
la Ville de Nancy

2018-02

Intitulé du lot

N°
Lot

Objet

N°
Dossier

Ville de Nancy
LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2018
Reconduction(s)

36

24

Jusqu'à
expiration
de la
GPA

12

12

12

12

12

E

1

3

2

3

2

T

E

STRATEGE
1) MOREAU PEPINIERES 2)
CHAUVIRE DIFFUSION
3) PEPINIERES REY
4)
PEPINIERES DANIEL SOUPE
5) PILAUD VEGETAUX DIFFUSION
6) PEPINIERES CHARENTAISES
7) CHOLAT PEPINIERES

STRATEGE

KOMPAKT ARCHITECTURE
(mandataire)
SAS BET 2C
BONNIN LIFT EXPERT
LALEVEE ET SIMON

LEVAILLANT

LACOTE

54200
1) 69400
2) 49600
3) 69480
4) 01400
5) 26380
6) 16310
7) 73000

54200

88430

54000
54500
54840

67000

54000

54

54
54
54

69432

54000
54000
54000
57000
57000
69432

54000

54000

54000

57201

54320

57680

50 000,00 €

45 000,00 €

130 000,00 €

72 250,00 €

Sans montants
minimum ni
maximum

15 000,00 €

20 000,00 €
60 000,00 €
30 000,00 €
60 000,00 €
20 000,00 €
8 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

200 000,00 €

37 052,60 €

6 000,00 (mini)
30 000,00 (maxi)

Montant initial
du marché (en
euros H.T.)

75 000,00 €

150 000,00 €

135 000,00 €

390 000,00 €

30 000,00
(maxi)
15 000,00
(maxi)

Sans
montants
minimum ni
maximum

60 000,00 €

32 000,00 €

800 000,00 €

37 052,60 €

6 000,00
(mini)
30 000,00
(maxi)

Montant
total du
marché (en
euros H.T.)

CA 2018 Rapport de présentation

BCC ABM SPIE BATIGNOLLES
COLAS EUROVIA
SPACCINI SDEL CEGELEC INEO ITE
LAMBERT LICORNI METALLIERS
LORRAINS

ALIXIO MOBILITES

WAS IS DAS
ORIKAMI
FREDERIC REY
HUSSENO
ANTOINE CAQUARD
ALIXIO MOBILITES

AVANCE

BBCOM

AVANCE

SM BUREAU

IDEX ENERGIES

Jusqu'à
expiration
de la
GPA

Titulaire(s)

BE ENERGAIRE

3

Type de
reconduction

48

Durée
initiale
(si
recondu
ction) ou
durée
totale en
mois

Page 76

Code Postal

110
Location de structures bâchées pour le LSP
X
Location de petites
structures
Location de structures bâchés
X
Salle Jeanblanc
MJC Beauregard
Arbres
feuillusprovençal
et conifères
Gymnase
Métallerie serrurerie
Filets de sécurité

3
X
1

3
x
4
7
5
6
8
10
7
8
11
1
1
2
2
3
5
1
6
2
7
9
8
9
10
12
13
1
15
2
16
17
18
x
19
20
1
X
2
3

1
2

Fournitures scolaires et pédagogiques pour les écoles,
les accueils de loisirs et les services périscolaires

Conception - Réalisation graphiques des campagnes
Hébergement et diffusion du flux vidéo de webcams
de communication de la ville de Nancy
de la ville de Nancy

Fourniture de matériaux pour les ateliers municipaux

Prestations d'accompagnement en psychologie du
travail

Travaux d'entretien, grosses réparations et petits
travaux neufs

Matériel horticole

Prises de vues pour les musées de la Ville de Nancy

Maitrise d'oeuvre pour les travaux de rénovation des
ascenseurs

Maîtrise d'œuvre relative à la restructuration et
Location
structures
bâchées
rénovation
de ladeSalle
des Fêtes
de Gentilly

Acquisition d'une laveuse de plaques

Travaux Salle Jeanblanc, MJC Beauregard et
gymnase
Achat de provençal
végétaux

Travaux de mise en sécurité et réouverture du public Eglise Saint Pierre

2018-04

2018-05
2018-13

2016-612

2018-07

2018-08

2018-14

2018-09

2018-10

2018-15
2018-11

2018-16

2018-17
2018-12

2018-18

2018-21

2018-20

Qualité de l'espace public
Grands projets d'aménagement urbain et
développementPlantes
de l'attractivité
vivaceséconomique du
territoire
Citoyenneté du vivre ensemble et de la ville
connectée
X
Sport,santé, jeunesse et éducation
PMMA
altuglaset Galerie Poirel
Musées, archives
municipales
Pépinière
culturelle
Coton gratté
Acier
Inox
Aluminium
Grands
évènements
Bibliothèques
Verre
Caisses
palettes du travail
Intervention
en psychologie
chariot
de transport
Appréciation et
évaluation
de l’aptitude au port
compresseur
d’arme d'air
coupe
herbe
sur
Maçonnerie Grosbatterie
œuvre
débrousailleuse
Voirie Réseaux Divers
désherbeur thermique
Electricité
Eclairage
diable
renforcépublic
doseur
proportionnel
Métallerie
Serrurerie
groupe électrogène
Photographies d’œuvres d’art en deux et trois
nettoyeur haute pression
dimensions
sécateur sur batterie
Photographies de muséographies, de scénographies
souffleur à dos
et d’architectures
souffleur sur batterie
souffleur à mains
taille haies thermique
tondeuse autotractée

X

2018-03

Exploitation et maintenance des installations
thermiques des bâtiments communaux de la Ville de
Nancy
Spectacle pyrotechnique Fête Nationale 2018

Rosiers
/

2

Travaux de sécurisation des contrôles d'accès avec
asservissement au SSI - Opéra National de Lorraine

X

X

1
2
1
3

2
4

Arbustes persistants et caducs

X

Etablissement de Dossiers de Diagnostics Techniques
règlementaires pour les logements du parc locatif de
la Ville de Nancy

2018-02

X

X

/

/

N°
Lot

Objet

N°
Dossier
Intitulé du lot

Ville de Nancy
LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2018

17 187

17 186

17 184

17 183

17 151
17 179
17 180
17 181
17
17 152
182

17 149
17
17 178
150

17 132
17 157
17 133
16
17 854
134
17
16 135
855
16
17 857
136
17 858
137
16
17
17 158
140
17 159
17
141
17 160
17
17 162
142
17 163
17 143
17 164
17 165
144
17
17 166
145
17 169
170
17 146
17 172
147
17 173
17 174
17 175
17 176
148
17
17 177

131
17 155

17 130

17 154
17 129

17 128

17 153

17 127

N°
marché

48

GPA

Jusqu'à
expiration
de
36la
GPA

Jusqu'à
expiration
de la
GPA
Jusqu'à
expiration
24la
de
GPA

12

12

12

12

12

12
12

12

Jusqu'à
expiration
de la
GPA

48

Durée
initiale
(si
recondu
ction) ou
durée
totale en
mois
Reconduction(s)
1

3

2

3

2

2
3

3

Type de
reconduction
T

E

E

JOUETS ET SPECTACLES DE L'EST

DALKIA

54510

59350

1) 49600
2) 49130
57680
3) 69480
4) 01400
5) 26380
6) 16310
7)54320
73000
1) 49130
2) 01090
3)57201
16310
4) 73000
54000
1) 49130
2) 80400
3)54000
95500
4) 49170
5) 49130
54000
33000
54000
54271
54000
54000
6640
57970
57000
57000
54710
68470
69432
67120
69432
54710
54710
54
54710
54
54710
54
68470
67120
54
54710
54710
54000
54710
67000
54710
54710
54000
54710
54500
54710
54840
54710
54000
88430
54700
54200
54000
67000
54200
1)67120
69400
2)54690
49600
3)54690
69480
4)54523
01400
5) 26380
6)54000
16310
7)90300
73000

38 350,00 €

138 413,15 €

9 636,00 €

34 910,07 €

58 129,00 €

50 000,00 €
31 820,00 €
29 238,00 €
23 853,00 €

130 000,00 €
166
950,00€€
45 000,00

30 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
55 000,00 €
60
30 000,00 €
25
90 000,00 €
60
20
25 000,00 €
5
8 100,00
000,00 €
€
1 804,00 €
15
000,00
1 614,00 €€
4 688,00 €
1 252,00 €
Sans montants
9 600,00 ni
€
minimum
516,00 €
maximum
1 220,00 €
3 304,00 €
2 624,00 €
1 722,00 €
2 644,00 €
7 424,00 €
880,00 €
72934,00
250,00€ €
5 072,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

200 000,00 €

37 052,60 €

6 000,00 (mini)
30 000,00 (maxi)

75 000,00 €

150 000,00 €

135 000,00 €

390 000,00 €

30 000,00
(maxi)
15 000,00
(maxi)

Sans
montants
minimum ni
maximum

60 000,00 €

32 000,00 €

120 000,00 €

15 000,00 €

10 000,00 €
800 000,00 €

37 052,60 €

6 000,00
(mini)
30 000,00
70 (maxi)
000,00 €

Montant
total du
marché (en
euros H.T.)

CA 2018 Rapport de présentation

Montant initial
du marché (en
euros H.T.)

CA 2018 Rapport de présentation

1) CHAUVRE DIFFUSION 2)
PLANDANJOU
3) PEPINERES
BE ENERGAIRE
REY
4) PEPINIERES
DANIEL SOUPE
5) PILAUD VEGETAUX DIFFUSION
6) PEPINIERES CHARENTAISES
IDEX ENERGIES
7) CHOLAT
PEPINIERES
1) PLANDANJOU
2) VEGETAL
PASSION
3) PEPINIERES
SM BUREAU
CHARENTAISES
4)
CHOLAT PEPINIERES
AVANCE
1) PLANDANJOU
2)
PEPINIERES V. CHOMBART
BBCOM
3) PEPINIERES
FRANCILIENNES
4) BARRAULT HORTICULTURE
5) ETS EMMANUEL LEPAGE
AVANCE
VIEWSURF
WAS IS DAS
LORAPLAST
ORIKAMI
FREDERIC
REY
AZUR SCENIC
ARCELOR
MITTAL
HUSSENO
ANTOINE CAQUARD
MIROITERIE
RIGHETTI
ABEMUS
ALIXIO
MOBILITES
JOST
ALIXIOJABOT
MOBILITES
JABOT
BCC ABM SPIE
BATIGNOLLES
JABOT
COLAS EUROVIA
JABOT
SPACCINI SDEL
CEGELEC INEO ITE
ABEMUS
LAMBERT LICORNI
JOST METALLIERS
LORRAINS
JABOT
JABOT
LACOTE
JABOT
LEVAILLANT
JABOT
JABOT
KOMPAKT ARCHITECTURE
JABOT
(mandataire)
JABOT
SAS
BET 2C
BONNINJABOT
LIFT EXPERT
A.COM ARCHITECTE (mandataire)
LALEVEE ET SIMON
BARTHES
STRATEGE
BET
LOUVET
SCENE
ACOUSTIQUE
STRATEGE
1) MOREAU JOST
PEPINIERES 2)
ETS BRUNELLI
CHAUVIRE
DIFFUSION
ETS BRUNELLI
3) PEPINIERES
REY
4)
PEPINIERES
DANIEL
SOUPE
LAGARDE ET
MEREGNANI
5) PILAUD VEGETAUX DIFFUSION
METALLIERS
LORRAINS
6) PEPINIERES
CHARENTAISES
7) ESPACE
CHOLAT VERTICAL
PEPINIERES

Page 77

Titulaire(s)

Page 76

Code Postal

111

Prestations d'agence de voyage d'affaires pour la
fourniture de titres de transports

2018-31

2018-33

2018-32

Démolition de l'ensemble Donzelot

2018-30

Travaux de chauffage - Salle de quartier Boudonville
et salle des fêtes de Gentilly
AMO - Mise en œuvre de la démarche Zéro
Phytosanitaires au sein des cimetières de la Ville de
nancy

Achat de végétaux

Travaux de rénovation de cours d'écoles

2018-11
2018-28

2018-12

Location de structures bâchées
Vestiaires modulaires plaine Flageul

2018-26

2018-29

Mise en page du magazine CAN

2018-25
2018-10

Travaux d'entretien, grosses réparations et petits
travaux neufs
Assistance technique et administrative au
recensement et recourvement de la Taxe locale sur
les enseignes et publicités extérieures (TLPE)
Prises de vues pour les musées de la Ville de Nancy

Conseil, paramétrage, installation et mise en
exploitation
de lapour
solution
de participation
digitale
Maitrise
d'oeuvre
les travaux
de rénovation
des
DECIDIM
ascenseurs

2018-09

2018-24

2018-08

communication des parcs et jardins 2018

Prestations d'accompagnement en psychologie du
Création et mise entravail
page des campagnes de

2018-07

2018-23

Conception - Réalisation graphiques des campagnes
de communication de la ville de Nancy

2018-05

2018-22

Fournitures scolaires et pédagogiques pour les écoles,
les accueils de loisirs et les services périscolaires
Prestations d'hôtellerie dans le cadre de
manifestations organisées par la Ville de Nancy (Livre
sur la Place et Fêtes de Saint Nicolas)

x

1
2

2

1
2
1

2

1
1

2
1
3
2

X
1

X
x

2

10
X
1

2
X
1
2
9

4
5
3
6
7
8
1

X

Démolition
Serrurerie
Titres de transport pour les élus et agents de la Ville
Titres de transport pour les invités du Livre sur la
Place
Chauffage ventilation
Génie civil

Rénovation des cours des écoles Clémenceau et
Jules Ferry

Rénovation des cours des écoles Buffon et et Didion
Arbres feuillus et conifères

Location de structures bâchés

Location de petites structures

Location de structuresX bâchées pour le LSP

X

Métallerie Serrurerie
X
Photographies d’œuvres d’art en deux et trois
dimensions
Photographies de muséographies, de scénographies
et d’architectures

Qualité de l'espace public
Hébergement
étoiles (Livre sururbain
la Place)
Grands projets3 d'aménagement
et
développement de l'attractivité économique du
territoire
Citoyenneté du vivre ensemble et de la ville
connectée
Sport,santé, jeunesse et éducation
Musées, archives municipales et Galerie Poirel
Hébergement
4 étoiles
(Livre sur la Place)
Pépinière
culturelle
Grands évènements
Bibliothèques
Intervention en psychologie du travail
Appréciation et évaluation de l’aptitude au port
d’arme
Maçonnerie Gros œuvre
Voirie Réseaux Divers
Electricité Eclairage public

1
2
2
3

/

X

17 206

17 204
17 205

17 203

17 200
17 201
17 202

17 199

17 198
17 152

17 150
17 196
17 151
17 197

17
17 194
149

17 193
17 148

17 147

17 145
17 192
17 146

17 141
17 191
17 142
17 143
17 144

17 133
17 134
17
190
17 135
17 136
17 137
17 140

17 132

17 130
17 189
17 131

17 129

17 188
17 128

Hébergement 2 ou 3 étoiles (Fêtes de Saint
Nicolas)
/

1
X

Travaux de sécurisation des contrôles d'accès avec
asservissement au SSI - Opéra National de Lorraine

2018-03

2018-04

17 127

/

X

Etablissement de Dossiers de Diagnostics Techniques
règlementaires pour les logements du parc locatif de
la Ville de Nancy

N°
marché

2018-02

Intitulé du lot

N°
Lot

Objet

N°
Dossier

Ville de Nancy
LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2018

48

8

12

GPA

GPA

36

24
GPA

non

3

1

3

12
Jusqu'à
48
expiration
de la
GPA
24

3

2

3

2

3

Reconduction(s)

12

12

12
31/12/20
18

30/06/20
19

12

11/09/20
18

12

30/06/20
Jusqu'à
19
expiration
de la
GPA

48

Durée
initiale
(si
recondu
ction) ou
durée
totale en
mois
Type de
reconduction
T

T

T

E

E

SENS ET PAYSAGE

GENIE CLIMATIQUE LORRAINE
EIFFAGE ENERGIE SYSTÈME

HAVAS VOYAGES

SARL EST DEMOLITION
LES METALLIERS LORRAINS
HAVAS VOYAGES

STRATEGE
JIPE
STRATEGE
BCC
1) MOREAU PEPINIERES 2)
CHAUVIRE DIFFUSION
3) PEPINIERES
REY
4)
EUROVIA
PEPINIERES DANIEL SOUPE
5) PILAUD VEGETAUX DIFFUSION
6) PEPINIERES CHARENTAISES
7) CHOLAT PEPINIERES
BCC

KOMPAKT ARCHITECTURE
OPEN SOURCE
POLITICS
(mandataire)
SAS BET 2C
BONNIN LIFT EXPERT
TANDEM
LALEVEE
ET SIMON

LEVAILLANT

ALIXIO MOBILITES
AVANCE
BCC ABM SPIE BATIGNOLLES
COLAS EUROVIA
SPACCINI SDEL CEGELEC INEO ITE
UNICA GESTION
LAMBERT
LICORNI(mandataire)
METALLIERS
UNICALORRAINS
TECHNOLOGIES
UNICA DEVELOPPEMENT
UNICALACOTE
CONSULTING

WAS IS DAS
MERCURE
CENTRE GARE /
ORIKAMI
HAUSSONVILLE
/ GRAND
FREDERIC
REYHOTEL DE
LA REINE / MERCURE
HUSSENO STANISLAS
ANTOINE CAQUARD
ALIXIO MOBILITES

AVANCE

AVANCE / DE GUISE /
KUALIYS / CAMPANILE
CRYSTAL / CŒUR DE CITY / IBIS
BBCOM
STYLE

SM BUREAU

88000

54425
54180

92100

54820
54000
92100

54200
55210
54200
54670
1) 69400
2) 49600
3)54714
69480
4) 01400
5) 26380
6) 16310
7) 73000
54670

54000
88430

54000
75020
54500
54840

67000

54
69007
54000

69432
57000
54
54
54

54000
54000
54000
54000
57000
57000
69432

54000

54000
54000
54000

57201

54000
54320

57680

18 875,00 €

35 398,00 €
27 708,14 €

40 000,00 €

72 970,00 €
7 728,00 €
150 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

45 000,00 €
184 620,00 €
50 000,00 €
47 641,90 €

50 000,00
130
000,00€€

28350
3250 €
72 250,00

7 104, 45

Sans montants
minimum ni
maximum

15 000,00 €
30 000,00 €

20 000,00 €
60 000,00 €
25
30 000,00
000,00 €
€
60 000,00 €
20 000,00 €
8 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €

200 000,00 €

31 000,00 €
37 052,60 €

6 000,00 (mini)
30 000,00 (maxi)

75 000,00 €

150 000,00 €

135 000,00 €

390 000,00 €

Sans
montants
minimum ni
maximum
28 417,80 €
30 000,00
(maxi)
15 000,00
(maxi)

60 000,00 €

32 000,00 €

800 000,00 €

37 052,60 €

6 000,00
(mini)
30 000,00
(maxi)

Montant
total du
marché (en
euros H.T.)

CA 2018 Rapport de présentation

Montant initial
du marché (en
euros H.T.)

CA 2018 Rapport de présentation

BE ENERGAIRE
PORTES D'OR / DE GUISE /
RESIDHOME / KUALYS / IBIS STE
CATHERINE / CRYSTAL / IBIS
BUDGET/IDEX
IBIS ENERGIES
STYLE / COEUR DE
CITY

Page 78

Titulaire(s)

Page 76

Code Postal

112

Prestations d'accompagnement en psychologie du
travail

Transports collectifs

Travaux d'entretien, grosses réparations et petits
travaux neufs

Prises de vues pour les musées de la Ville de Nancy
Travaux de restauration de la Porte Saint Nicolas

Maitrise d'oeuvre pour les travaux de rénovation des
ascenseurs
Vérification réglementaire
des installations électriques
des bâtiments de la ville de Nancy

Réparation des grilles de la porte de la Craffe, coté
Location
de structures
bâchées
rue des
Frères Henry

Remplacement d'équipements de restauration
collective

Prestations de communication
dans le cadre de la
Achat de végétaux
rénovation du Musée Lorrain

Activités périscolaires sportives

Activités périscolaires artistiques et culturelles

Fourniture de sacs en PEHD pour déjections canines
Campagne de conservation curative en préparation du
déménagement des collections du palais des ducs de
Lorraine - Musée Lorrain

2018-07

2018-40

2018-08

2018-09
2018-41

2018-10
2018-42

2018-43
2018-11

2018-44

2018-12
2018-45

2018-46

2018-47

2018-48

2018-49

Conception - Réalisation graphiques des campagnes
Achat de machines outils pour les services municipaux
de communication de la ville de Nancy

internet satellites culturels

MOE - Restructuration des anciens logements et des
Etablissement de Dossiers de Diagnostics Techniques
lieux de stockage du CTM
règlementaires pour les logements du parc locatif de
Travaux de serrurerie dans les écoles
la Ville de Nancy
Réalisation d'un mur végétalisé sur le mur rue Pierre
Fourrier
Travaux de sécurisation des contrôles d'accès avec
asservissement
auPanneaux
SSI - Opéra
National de
Mise en place de
Indicateurs
de Lorraine
Vitesse
Remplacement et chargement hebdomadaire des
batteries
ces panneaux
Fournitures scolaires
etde
pédagogiques
pour les écoles,
les
accueils
loisirs etpour
les services
périscolaires
Création
de de
templates
la réalisation
de sites

Objet

2018-05
2018-39

2018-38

2018-04

2018-37

2018-03

2018-36

2018-34
2018-02
2018-35

N°
Dossier

Boiseries
Eleménts avec mécanisme

2

Gros
œuvre maçonnerie
Location de
structures
bâchées pour le LSP
Serrurerie
Location de petites structures
Electricité
Location
structures
bâchés
Laves de
vaisselle
frontaux
Armoires positives
Conception et réalisation graphique de supports de
communication et signalétique
Arbres: Aménagement
feuillus et conifères
Maison du Projet
et conception de
la signalétique de médiation et de communication
Tournage d'images et réalisation de vidéos
Echecs
Multisports et sports collectifs
Sport nature, VTT et trottinette
Allemand destiné aux activités des maternels
Allemand destiné aux activités des élémentaires
Anglais destiné aux activités des maternels
Anglais destiné aux activités desélémentaires
Cirque destiné aux activités des élémentaires
Couture destiné aux activités des élémentaires
X

1

3
1
2
3
1
2
3
4
5
6

1
2

1

1
2
2
3
3
1
2

1
1
2
3
2
4
5
6
x
x

5
10

3
1
2
4
9

8
1
1
2
2

3
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7

X

/
X
Qualité de l'espace public
Grands
projets
d'aménagement
urbain et
1 Cisaille guillotine hydraulique
développement
de l'attractivité
économique du
1 Affuteuse
de fers
territoire
1 Machine pour perçage, rainurage et défonçage
Citoyenneté du vivre ensemble et de la ville
3 Aspirateurs à poussières fines
connectée
1 Perceuse
magnétique
Sport,santé,
jeunesse
et éducation
1
Générateur
portable MIG/MAG
Musées, archives municipales
et Galerie Poirel
1 Ensemble
sableuseculturelle
avec compresseur
Pépinière
1 DiableGrands
électrique
monte escaliers
évènements
Transports
des élèves vers les
Bibliothèques
piscines communautaires
Intervention en psychologie du travail
scolaires
Appréciation etSorties
évaluation
de l’aptitude au port
d’arme
Transport des
élèves de la rue
Maçonnerie
Gros œuvre
de Tomblaine
Voirieorganisées
Réseaux Divers
Sorties
dans le
cadre
des accueils
depublic
loisirs
Electricité
Eclairage
Transports organisés par
Métallerie
Serrurerie
divers
services
municipaux
Maçonnerie
Pierre
deen
taille
Photographies
d’œuvres
d’art
deux et trois
Sculpture
dimensions
Couverture de scénographies
Photographies de muséographies,
Ferronnerie
Menuiserie
et d’architectures
Décors peints
Electricité

X
X
1
1
2
2

X

X
/
X
Ravalement Peinture
Serrurerie
Menuiseries extérieures
bois
/

Intitulé du lot

x

x
X
x
1
2
3
X

N°
Lot

Ville de Nancy
LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2018

17 251

17 250

17 262
17 240
17 241
17 242
17 243
17 244
17 245
17 246
17 247
17 248
17 249

17 152
17 261

17 239

17 234
149
17 235
17 150
17 236
17 237
151
17
17 238

17 231
17 232
17 148
17 233

17 227
17
17 146
228
17 229
17 147
17 230

17 226
145

17
17 224
142
17 143
17 225
17 144

137
17 222
17 140
17 223
17 141

17 216
17 217
132
17
17 218
133
17
17 219
134
17 135
220
17
17
17 221
136

17 214
17 215
131
17

17 213
17 130

17 129

17 212

17 207
17 127
17 208
17 209
17 210
17
17 211
128

N°
marché

36

12

12

36
48

GPA
24

Jusqu'à
expiration
de la
12
GPA

12
GPA

12

12

12

12

48

12

Jusqu'à
GPA
expiration
de la
GPA
12

24
48
GPA

Durée
initiale
(si
recondu
ction) ou
durée
totale en
mois
Reconduction(s)
1

3

3

2

3

3

2

3

3T

non

Type de
reconduction
E

T

E

E

TRANSDEV
EST
BCC
ABM SPIEGRAND
BATIGNOLLES
COLAS EUROVIA
TRANSDEV GRAND EST
SPACCINI SDEL CEGELEC INEO ITE
LAMBERT
LICORNI
METALLIERS
TRANSDEV
GRAND
EST
LORRAINS
LEON NOEL
LACOTE
ENACHE
COANUS
LEVAILLANT
METALLIERS LORRAINS
KOMPAKTARCOA
ARCHITECTURE
(mandataire)
CITEOS
SAS BET 2C
BONNINDEKRA
LIFT EXPERT
FLB ENTREPRISE
GENERALE
LALEVEE ET SIMON
LES METALLIERS LORRAINS
STRATEGE
SNC INEO ITE
STRATEGE
BONNET
THYRODE
1) TECHNAL
MOREAU PEPINIERES
DISTRIBUTION 2)
CHAUVIRE DIFFUSION
CERCLE STUDIO
3) PEPINIERES
REY
4)
PEPINIERES DANIEL SOUPE
BBCOM DIFFUSION
5) PILAUD VEGETAUX
6) PEPINIERES
LA CHAPELLECHARENTAISES
DES PIXELS
7)STANISLAS
CHOLAT PEPINIERES
ECHECS
GESAL 54
GESAL 54
ANGLAIS PRO
ANGLAIS PRO
ANGLAIS PRO
ANGLAIS PRO
GESAL 54
ICI WORK SHOP
ANIMO CONCEPT
ATELIER DE RESTAURATION
D'EBENISTERIE ANCIENNE

ANTOINE CAQUARD
TRANSDEV
GRAND EST
ALIXIO MOBILITES
TRANSDEV GRAND EST
ALIXIO MOBILITES

LMB
BBCOM
LMB
LMB
TRENOIS
DECAMPS
AVANCE
GUERMONT
WEBER
WAS IS DAS
TRENOIS
DECAMPS
ORIKAMI
TRENOIS
DECAMPS
FREDERIC
REY
infructueux
HUSSENO

STRATIS
AVANCE

SM BUREAU

AXIMUM

51420

54600
54600
54000
54000
54000
54000
54600
54000
30220

54180
88430
54000
54200
54186
54200
54713
1)54330
69400
2) 49600
67000
3) 69480
4) 01400
5)54000
26380
6)51100
16310
7)54520
73000

57155
54000
68997
51520
67000
54000
75003
54000
70334
54500
54840
57245

54006
54

20 000,00 €

30 000,00 €
75 000,00 €
108 500,00 €
36 500,00 €
9 500,00 €
16 500,00 €
43 000,00 €
87 000,00 €
54 000,00 €
10 000,00 €
25 000,00 €

10 000,00 €

92 000,00 €

59 342,72
130
000,00€€
42 153,40 €
45 000,00 €
14 750,81 €
50
36 000,00
921,00 €
€
42 050,00 €

60 000,00 €
Mini
: 50000
20 000,00
€
Maxi : 140000
8 000,00 €
Mini : 20000
Maxi
: 80000
15 000,00
€
Mini : 9000
Maxi : 30000
Sans
Minimontants
: 6000
minimum
ni
Maxi
: 40000
maximum
Mini
: 2000
Maxi : 30000
518 575,00 €
68 997,00 €
97 268,00 €
126 433,00 €
6 751,00 €
244 808,00 €
72 250,00 €
52 000,00 €

57000
57000
54006
69432
54006
69432
54006
54
54
54006
54

66 060,00 €
3 352,24
30
000,00€€
20979,00
000,00€ €
1 498,98
60
000,00€€
6 888,41
30
000,00€€

200
000,00 €
41277,5
Maxi en quantité
30 16500
000,00 €
60 000,00 €
30
000,00€€
3 788,00

12 000,00 €

70 532,00 €
6 000,00 (mini)
30200
000,00
(maxi)
000,00
€
28 857,10 €
17 340,00 €
34
37 650,64
052,60 €
€

54740
59290
54000
54710
54000
59290
54000
59290
54000

54740
54000
54740

83078
54000

57201

54206

54000
57680
54250
54320
54000
54180
54320

75 000,00 €

150 000,00 €

135 000,00 €

390 000,00 €

208 000,00 €

30 000,00
(maxi)
15 000,00
(maxi)

Sans
montants
minimum ni
maximum

60 000,00 €

32 000,00 €

800 000,00 €

48 000,00 €

37 052,60 €

6 000,00
(mini)
30 000,00
(maxi)

Montant
total du
marché (en
euros H.T.)
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Montant initial
du marché (en
euros H.T.)
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KERN ARCHITECTES
BE ENERGAIRE
LAMBERT LICORNI
LAGARDE ET MEREGNANI
LES METALLIERS LORRAINS
KELLER
SERVICES
IDEX ENERGIES
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Titulaire(s)

Page 76

Code Postal

113

Prestations
d'accompagnement
en le
psychologie
Prestations
de restauration dans
cadre de ladu
travail
manifestation du
Livre sur la Place

Travaux d'entretien, grosses réparations et petits
travaux neufs

Prises de vues pour les musées de la Ville de Nancy

Maitrise d'oeuvre pour les travaux de rénovation des
Prestations de services
d'assurances pour la Ville de
ascenseurs
Nancy

Location de structures bâchées

Travaux de gros entretien des toitures du Musée des
Beaux-Arts

Achat de végétaux
Acquisition de décorations lumineuses festives dans le
cadre des Fêtes de Saint Nicolas

2018-05

2018-07
2018-53

2018-08

2018-09

2018-10
2018-54

2018-11

2018-57

2018-12
2018-58

Interventions de conseil, de conservation, de
restauration et d'anoxie sur les collections des Musées
de la Ville de Nancy

1
2

Conception - Réalisation graphiques des campagnes
de communication de la ville de Nancy

2018-52

2018-59

2
6
3

Organisation des classes de découverte

2018-51

Métallerie Serrurerie

Peintures / Cadres
Papier / Arts graphiques / Livres
Pierre / Plâtre
Métal
Céramique / Verre
Sculptures en bois
Meubles et éléments de bois assemblés
Boiseries et éléments de boiseries

1
2
3
4
5
6
7
8

2

1

Etanchéitié, couverture et zinguerie
Métallerie, miroiterie
Conception,Arbres
création,
réalisation
et mise en œuvre
feuillus
et conifères
technique d'objets lumineux (avec option d'achat)
Location de guirlandes, projecteurs lumineux et
projecteurs à lentilles

Location de petites structures
Risques techniques manifestations
Location de structures bâchés

Tous risques expositions
Location de structures bâchées pour le LSP

1

Photographies d’œuvres d’art en deux et trois
Dommages
aux biens
dimensions
Photographies de
muséographies,
de scénographies
Responsabilité
civile
et d’architectures
Bris de machine/informatique
Flotte automobile

2
2
3
4
x
5

1
1

10

1
2
9

4
5
6
7
8
1
X
2

2
3

1
2

Qualité de l'espace
public
X
Grands projets d'aménagement urbain et
Séjour
jours 3 nuitées
développement
de4l'attractivité
économique du
territoire
Séjour
5
jours
4
nuitées
Citoyenneté du vivre ensemble et de la ville
connectée
Sport,santé, jeunesse et éducation
Musées, archives municipales et Galerie Poirel
Pépinière culturelle
Grands évènements
Bibliothèques
Intervention en psychologie du travail
Appréciation et évaluation de l’aptitude au port
d’arme
Maçonnerie Gros œuvre
Voirie Réseaux Divers
Electricité Eclairage public

Scénographie pour exposition au MBA

2018-50
2018-04
1
X

Vêtements de travail
Fournitures scolaires et pédagogiques pour les écoles,
les accueils de loisirs et les services périscolaires

2018-03

Vitraux
/
Chaussures de ville
Vêtements de ville
Uniformes et accessoires
/
Gilets pare-balles et housses

Poêles en faïence

7
X
1
2
3
X
4

6

Travaux de sécurisation des contrôles d'accès avec
asservissement au SSI - Opéra National de Lorraine

Métal
Mobilier et éléments en bois assemblés
/
Pierre et plâtre

3
4
X
5

Etablissement de Dossiers de Diagnostics Techniques
règlementaires pour les logements du parc locatif de
la Ville de Nancy

2018-02

Intitulé du lot

N°
Lot

Objet

N°
Dossier

Ville de Nancy
LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2018

17 286

17 285

17 284

17 283

17 282

17 281

17 280

17 279

17 278

17 152
277

17 275
17 276

17 150
17 271
17 151

17 149

17
17 267
147
17 268
17 269
17 148
17 270

17
17 146
266

17 145

17 142
17 143
17 144

17 133
17 134
17 135
17 136
17 137
17 140
17 265
17 141

17 274
17 132

17
17 264
131

130
17 263

17
17 256
128
17 257
17 258
17 259
17 129
17 260

17 255

17 252
17 253
17 127
17 254

N°
marché

12

36

GPA

24

Jusqu'à
expiration
de
48la
GPA

12

12

12

12

12

Jusqu'à
expiration
de la
GPA
12
12

48

Durée
initiale
(si
recondu
ction) ou
durée
totale en
mois
Reconduction(s)
3

1

3

2

3

2

3

Type de
reconduction
T

T

E

E

HERVE LERICHE

ARMELLE POYAC

ARMELLE POYAC

ARMELLE POYAC

ARMELLE POYAC

ARMELLE POYAC

ARMELLE POYAC

STRATEGE
RABNER ET ROEDERER
STRATEGE
1) MOREAU PEPINIERES 2)
SOPREMA
CHAUVIRE DIFFUSION
LES
METALLIERSREY
LORRAINS
3) PEPINIERES
4)
PEPINIERESJSE
DANIEL SOUPE
5) PILAUD VEGETAUX DIFFUSION
6) PEPINIERESJSE
CHARENTAISES
7) CHOLAT PEPINIERES
ARMELLE POYAC

SMACL
ASSURANCES
LEVAILLANT
RABNER ET
ROEDERER
KOMPAKT
ARCHITECTURE
ASSURANCES
SECURITE
(mandataire)
SAS BET 2C
SARRE ET
MOSELLE
BONNIN
LIFT
EXPERT
LALEVEE ET SIMON

AVANCE
AGENCE
PRIVEE
LA LIGUE DE L'ENSIGNEMENT BBCOM
Fédération de Mthe et Moselle
LA LIGUE DE L'ENSIGNEMENT FédérationAVANCE
de Mthe et Moselle
1) SARL Lucien (L'Arrosoir)
WAS
IS bistrot
DAS de Gilles)
2) SARL ENAE (Le
ORIKAMI
3) SAS
La chamade
FREDERIC
REY
4) Les pissenlits
HUSSENO
5) SARL
Le Capri
6) SARL
fontaine CAQUARD
de Nepture (Jean
ANTOINE
Lamour)
ALIXIO
MOBILITES
7) Les Frères Marchand
8) SASALIXIO
Malpure
(Le Bistrot Héré)
MOBILITES
9) Restaurant Les agaves
BCC
ABM SPIE
BATIGNOLLES
10) SARL
REgalo
TQHM (Les
COLAS
EUROVIA
instables)
11) SASSDEL
VBN (La
Cour des
Arts)ITE
SPACCINI
CEGELEC
INEO
12)
SAS La LICORNI
Méridienne
(Grand Café
LAMBERT
METALLIERS
Foy)
LORRAINS
13)SAS SUB (Le café du commerce)
SMACLLACOTE
ASSURANCES

51420

54000

54000

54000

54000

54000

54000

54200
54000
54200
1) 69400
54716
2) 49600
3)54000
69480
4)54000
01400
5) 26380
6)54000
16310
7) 73000
54000

88430

79031
67000
54000
54000
59800
54500
54840
57401

54000
79031

54

54
54
54

54000
54000
54000
57000
57000
69432
54000
69432

Sans montant
minimum ni
maximum

59 988,00 €

116 281,00 €

18 324,84 €
42 492,06 €
72
€ :
Coût 250,00
transport
entre 16,00 et
140,00
130 000,00 €
prime sans
45 000,00
€
franchise
: 15605
/ avec
franchise
50 000,00
€ :
2060
25 067,00 €
55 390,70 €

31 108,93 €

20 3 039,00

Sans montants
minimum ni
maximum

20 000,00 €
60 000,00 €
30 000,00 €
60 000,00 €
20 000,00 €
8 000,00
€
7 104,45
montant
global (repas à
15 000,00 €
20,00 ttc)

40
30 000,00
000,00 €
€
170 000,00 €
30 000,00 €

54052
54000

30
14 000,00 €

6 000,00
37
052,60€€
5 000,00 €
10 000,00 €
100 000,00 €
200 000,00 €
9 000,00 €

35 000,00 €

12 500,00 €
000,00
€
6 42
000,00
(mini)
30100
000,00
(maxi)
000,00
€

54052
54000

54000
13520

94100
54320
67087
67087
60740
57201
60740

75020

57680

59 988,00 €

75 000,00
116
281,00€€

150 000,00 €

135 000,00 €

390 000,00 €

30 000,00
(maxi)
15 000,00
(maxi)

Sans
montants
minimum ni
maximum

60 000,00 €

32 000,00 €

800 000,00 €

37 052,60 €

6 000,00
(mini)
30 000,00
(maxi)

Montant
total du
marché (en
euros H.T.)

CA 2018 Rapport de présentation

Montant initial
du marché (en
euros H.T.)
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ATELIER DE BLUENN
FLORENCE GODINOT
BE ENERGAIRE
ATELIER DE BLUENN
ENTREPRISE INDIVIDUELLE MARIE
PETIT - SILICIUM
ATELIER
ISABELLE
BAUDOIN
IDEX
ENERGIES
RECORD
RECORD
GK PROFESSIONAL
SM BUREAU
GK PROFESSIONAL
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Titulaire(s)

Page 76

Code Postal

114

2018-07

Location de structures bâchées

Location de divers matériels dans le cadre de l'édition
2018 des festivités du Week-End de Saint Nicolas

Achat de végétaux

2018-11

2018-69

2018-12

2018-82

2018-80

2018-77

2018-76

2018-73

2018-70

Maitrise d'oeuvre pour les travaux de rénovation des
ascenseurs

2018-10

Affûtage de lames et d'accessoires pour les services
de la VDN
Location maintenance de fontaine de nettoyage des
peintures pour les ateliers municipaux
Maîtrise d'œuvre dans le cadre de la restructuration du
Gymnase Bazin
Location de matériels scénographiques pour les
festivités de la Saint-Nicolas 20187
Relance lot n°4 de l'accord-cadre Impression des
différents supports de communication et publication
d'informations
Restructuration et rénovation de la Salle des Fêtes de

Prises de vues pour les musées de la Ville de Nancy

2018-09

2018-68

Travaux d'entretien, grosses réparations et petits
travaux neufs
Création d'un dojo et mise en accessibilité au
gymnase du Placieux

Restauration des collections de la Villa Majorelle

Prestations d'accompagnement en psychologie du
travail

2018-66

2018-08

Conception - Réalisation graphiques des campagnes
Colombariums
de communication
de la ville de Nancy

2018-05
2018-65

2018-61

2018-04

2018-60

Travaux de sécurisation des contrôles d'accès avec
asservissement au SSI - Opéra National de Lorraine
Grand Hôtel de la Reine - Restitution du porche XVIIIe
et reprises sur façades
Fournitures scolaires et pédagogiques pour les écoles,
les accueils de loisirs et les services périscolaires
Grand Hôtel de la Reine - Remplacement des
menuiseries extérieures et création de trompe l'œil

Etablissement de Dossiers de Diagnostics Techniques
règlementaires pour les logements du parc locatif de
la Ville de Nancy

2018-02

2018-03

Objet

N°
Dossier

Location
bâchés
Locationde
destructures
toilettes mobiles
Location de chauffage électrique de chantier
Location de système radio TETRA
Arbres
feuillus
conifères électriques
Vérifications et
contrôles
desetinstallations
temporaires
Location de groupes électrogènes
Location de mât d’éclairage tractable sur groupe

3
4
5
6
1
7

17 366

1

17 367

17 363

X
Fabrication et impression sérigraphie ou numérique
de supports de signalétique intérieure et extérieure

x

voirie

17 362

4

17 359
X

X
X

17 355

17 353
17 354

17 350
17 351
17 152
17 352

17 349
151
17

17 347
17 149
17
17 348
150

17 133
17
17 328
134
17 135
17
329
17 136
17
17 330
137
17 331
17 140
17 332
17 333
141
17
17 334
142
17 335
17 143
17 336
17 337
144
17
17
17 338
145
17 339
340
17 146
17 341
147
17 342
17 343
17 344
17 346
148
17

17 327
17 132

17 289
17 290
17
17 291
128
17 292
17 293
17 294
17 129
17 295
17
17 296
130
17 297
17
17 298
131

17 288
127

17 287

N°
marché

X

8
9

Location
de sécurité
Locationdedebarrières
petites structures

Menuiseries
intérieures
Métallerie Serrurerie
Chape carrelage faience
Photographies d’œuvres d’art en deux et trois
Peinture
dimensions
Electricité
Photographies de muséographies,
de scénographies
Chauffage
ventilation
et d’architectures
Plomberie sanitaires
Ascenseur
Location de véhicules à traction électrique
Location véhicules à traction thermique « type
Location detracteurs
structuresagricoles
bâchées»pour le LSP

Textiles
Matériaux organiques (hors
sculptures en bois,
/
meubles et textiles)
Photographies et plaques de verre
Matériaux contemporains
Anoxie
/
Gros Œuvre
Menuiseries extérieures bois
Serrurerie Metallerie
/
Menuiseries extérieures bois
Trompe
l'œil public
Qualité de l'espace
Serrurerie
Metallerie urbain et
Grands projets
d'aménagement
développement de Peinture
l'attractivité économique du
Fourniture, Livraison,
montage et pose de
territoire
columbariums
de
forme
Citoyenneté du vivre octogonale
ensemble etd'une
de lacapacité
ville
de
24 cases
connectée
Fourniture,
Livraison,
montage
et pose de
Sport,santé,
jeunesse
et éducation
columbariums
murauxmunicipales
de forme convexe
ou Poirel
concave
Musées, archives
et Galerie
d'une
capcité culturelle
de 24 cases
Pépinière
artévènements
du feu
Grands
Peinture
Bibliothèques
Mobilier
Intervention en psychologie du travail
Gros œuvre VRD espaces verts
Appréciation et évaluation de l’aptitude au port
Charpent métallique
d’arme
Etanchéitié,
végétalisation
et zinguerie
Maçonnerie
Gros œuvre
Menuiseries extérieures
Voirie Réseaux Divers
Façades polycarbonate
Electricité
Eclairage
public
Plâtrerie
isolation

Intitulé du lot

2
1
3
2

4
2
5
6
1
7
2
8
3
1
1
2
3
1
4
2
5
9
6
7
10
8
9
1
10
2
11
12
13
x
1

1
3

11
12
13
X
1
2
3
X
1
2
1
3
4
2

X
10

9

N°
Lot

Ville de Nancy
LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2018

GPA

12

36

24

Jusqu'à
expiration
de la
GPA

12

GPA

12

12

12

GPA

12

Jusqu'à
expiration
de la
GPA
GPA

48

Durée
initiale
(si
recondu
ction) ou
durée
totale en
mois
Reconduction(s)
1

1

3

2

3

2

3

Type de
reconduction
T

E

E

EUROVIA

DS IMPRESSION

ALIVE EVENTS

ZOMENO

SAFETYKLEEN

AFFUTAGE COLSONET

STRATEGE
VIVALOR
1) MOREAU PEPINIERES 2)
KILOUTOU
CHAUVIRE
DIFFUSION
3) PEPINIERES
REY
4)
LEBRAS
COMMUNICATION
PEPINIERES DANIEL SOUPE
DEKRA
5) PILAUD VEGETAUX DIFFUSION
6) PEPINIERES
CHARENTAISES
LOXAM
7) CHOLAT
PEPINIERES
KILOUTOU

AVANCE
SBT COLUMBARIUMS
WAS IS DAS
ORIKAMI
FREDERIC REY
FRENKEL
GEOFFROY
HUSSENO
IMBOURG
BRARD
ANTOINE
CAQUARD
MILLEVILLE BOULANGER
ALIXIO MOBILITES
GCT
ACOMETAL
ALIXIO
MOBILITES
BCC ABM SOPREMA
SPIE BATIGNOLLES
LES METALLIERS LORRAINS
COLAS EUROVIA
SOPREMA
SPACCINI SDEL
CEGELEC INEO ITE
DESSA
LAMBERT
LICORNI
METALLIERS
KELLER SERVICES
LORRAINS
LEMBO
ROUSSEAU
LACOTE
CEGELEC
LEVAILLANT
ETS
BOUCHEREZ
ETS BOUCHEREZ
KOMPAKT
ARCHITECTURE
TYSSEN
(mandataire)
FENWICK
SAS BETLINDE
2C
BONNIN
LIFT EXPERT
SAS
SLO SELECT
OCCAS
LALEVEE ET SIMON
PIGNOLET
MATERIEL
STRATEGE

54000

54714

67170

59200

54500

93120

57990

54200
54210
1) 69400
2)54710
49600
3)92100
69480
4) 01400
57245
5) 26380
6)57140
16310
7)54710
73000

54000
62240
54000
54000
54000
56250
57000
84360
57000
88100
69432
55130
54760
69432
54716
54
54000
54
54715
54
88300
54000
54
54134
54130
54000
54519
67000
54425
54425
54000
54320
54500
57000
54840
88070
88430
54710
54200

54000
54000
93500
54320
54000
54000
54000
57201
54000
69000
54000
54000
54000
54000

57680
54000

81 273,38 €

60 000,00 €

7 621,45 €

70 128,00 €

40 000,00 €

10 000,00 €

3 171,00 €
270,00 €

975,00 €

9 600,00 €
130 000,00 €
13344,75
45 000,00
€
Maxi
10 000,00
2640 €
50 000,00
Maxi 10 000,00
231,00 €
3 759,70 €

20 000,00 €
50
60 000,00
000,00 €
€
30 000,00 €
7
347,50
€
60 000,00 €
6 775,00
20
000,00€€
12 240,00 €
8 000,00 €
157 990,60 €
30
15 000,00 €
40018,17
38 318,55 €
Sans montants
66981,83
minimum ni
46 000,00 €
maximum
24 174,02 €
12 492,32 €
10 632,76 €
85 984,67 €
92 229,55 €
29 240,60 €
20 580,00 €
72
20 250,00
428,80 €
€

30 000,00 €
30 000,00 €

37 052,60 €
63 575,79 €
39 921,00 €
13 386,00 €
200 000,00 €
595 133,00 €
42 000,00
702,70 €
30
€
49 756,45 €
253
570,00€€
30 000,00

6 000,00 (mini)
30 000,00 (maxi)

120 000,00 €

160 000,00 €

40 000,00 €

75 000,00 €

150 000,00 €

135 000,00 €

390 000,00 €

30 000,00
(maxi)
15 000,00
(maxi)

Sans
montants
minimum ni
maximum

60 000,00 €

32 000,00 €

800 000,00 €

37 052,60 €

6 000,00
(mini)
30 000,00
(maxi)

Montant
total du
marché (en
euros H.T.)

CA 2018 Rapport de présentation

Montant initial
du marché (en
euros H.T.)

CA 2018 Rapport de présentation

ARMELLE POYAC
ARMELLE POYAC
ALAINENERGIES
RENARD
IDEX
FRANCE LANORD ET BICHATON
FRANCE LANORD ET BICHATON
LES METALLIERS LORRAINS
SM BUREAU
FRANCE LANORD ET BICHATON
GEO HAUT
LES MURS
AVANCE
LES METALLIERS LORRAINS
LAGARDEBBCOM
ET MEREGNANI

BE ENERGAIRE
ARMELLE
POYAC

ARMELLE POYAC

Page 81

Titulaire(s)

Page 76

Code Postal

115

Travaux de sécurisation des contrôles d'accès avec
asservissement au SSI - Opéra National de Lorraine

Fournitures scolaires et pédagogiques pour les écoles,
les accueils de loisirs et les services périscolaires

2018-03

2018-04

Travaux ded'accompagnement
restauration des intérieurs
de la Ville
Prestations
en psychologie
du
Majorelle
travail

Travaux d'entretien, grosses réparations et petits
travaux neufs

Prises de vues pour les musées de la Ville de Nancy

Maitrise d'oeuvre pour les travaux de rénovation des
ascenseurs

Travaux d'entretien, grosses réparations et petits
Location travaux
de structures
neufs bâchées

Achat de végétaux

2018-88
2018-07

2018-08

2018-09

2018-10

2018-92
2018-11

2018-12

2018-05
2018-85

Prestations de nettoyage, entretien d'espaces verts et
ramassage des ordures dans le cadre de la foire
attractive de printemps 2019
Conception
- Réalisation
graphiques
Désignation d'un
média-planneur
pourdes
les campagnes
campagnes
de
communication
de la
la Ville
ville de
de communication de
de Nancy
Nancy

Gentilly et son annexe
Etablissement de Dossiers de Diagnostics Techniques
règlementaires pour les logements du parc locatif de
la Ville de Nancy

2018-02

2018-84

Objet

N°
Dossier

Métallerie Serrurerie

13

1
12

11
Arbres feuillus et conifères

Location de structures bâchés

Location de petites structures

17 417

17
17 152
416

17 415

17 150
17
17 414
151

149
17 413

Location de structures bâchées pour le LSP

1
7
2
8
3

17 412
148
17

17 147
17 411

17 146
17 410

17 409
145
17

17 132
17 382
17 133
17
17 384
134
17 135
385
17
17 386
136
17 387
137
17
17 388
140
17 389
141
17 390
17 391
17 142
17 392
17 393
143
17
17 394
144
17

17 368
17 369
17 127
17 370
17 371
17 372
17
17 373
128
17 374
17 375
17 376
17 129
17 377
17
17 378
130
17 379
17 131
17 381

N°
marché

x
6

2
5

1
4

Photographies d’œuvres d’art en deux et trois
dimensions
Photographies de muséographies, de scénographies
et d’architectures

10
3

4
1
5
2
6
3
7
4
8
5
1
6
2
7
8
1
9
2
10
9
11

3

démolition
charpente
/
facades
Menuiserie extérieure
Menuiserie intérieure
plâtrerie
/
revêtements de sols
Peinture
chauffage ventilation
/
plomberie
electricite
Qualité de
l'espace public
Grands projetssignalétique
d'aménagement urbain et
développement de l'attractivité économique du
territoire
Citoyenneté du vivre ensemble et de la ville
connectée
Sport,santé, jeunesse et éducation
Maçonnerie
- Pierre
de taille etetaménagement
Musées,
archives
municipales
Galerie Poirel
Échafaudage
de laculturelle
cage d'escalier
Pépinière
Menuiserie
extérieure
et intérieure
Grands
évènements
Ferronerie
Bibliothèques
Peinture
décorativedu travail
Intervention
en psychologie
Vitraux
Appréciation et évaluation de l’aptitude au port
Restauration des peintures murales
d’arme
Élévateur
Maçonnerie Gros œuvre
Climatisation Ventilation Chauffage
Voirie Électricité
Réseaux Divers
ElectricitéMobilier
Eclairage public

Intitulé du lot

2
3
X
4
5
6
7
X
8
9
10
X
11
12
1
13
2

N°
Lot

Ville de Nancy
LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2018

36

12
24

Jusqu'à
expiration
de la
GPA

12

12

GPA
12

12
12

27 jours

12

Jusqu'à
expiration
de la
GPA

48

Durée
initiale
(si
recondu
ction) ou
durée
totale en
mois
Reconduction(s)
3
1

3

2

3

2
1

3

Type de
reconduction
T

T

E

E

AVANCE
REZAU EST SARL
WAS IS DAS
France LANORD
ET BICHATION
ORIKAMI
ALTRAD
ARNHOLDT
FREDERIC
REY
ASSELIN
HUSSENO
LES METALLLIERS
LORRAINS
ANTOINE CAQUARD
LAGARDE
MEREGNANI
ALIXIOET
MOBILITES
LACHERE BENEDICITE
ALIXIO
MOBILITES
ARTOP
LTBO ASCENSEURS
BCC ABM SPIE BATIGNOLLES
IMHOFF
COLAS
EUROVIA
SETEA
SAS
SPACCINI SDEL
CEGELEC INEO ITE
LUMIDECO
LAMBERT
LICORNI
METALLIERS
CHANZT
PARDOUX
LORRAINS
FRANCE LANORD
ET BICHATON
STIRCHLER
LACOTE
CHANZY PARDOUX
MADDALON
LEVAILLANT
KELLER SERVICES
KOMPAKT
ARCHITECTURE
CONCEPTOR
(mandataire)
GENIE CLIMATIQUE
LORRAINE
SAS
BET 2C
ETS
BOUCHEREZ
BONNIN
LIFT EXPERT
ETS BOUCHEREZ
ET SIMON
GENIELALEVEE
CLIMATIQUE
LORRAINE
STIRCHLER
STRATEGE
ETS BOUCHEREZ
STRATEGE
LORRAINE
ENERGIE
1) MOREAU
SIMON PEPINIERES
JACQUEMIN 2)
CHAUVIRE
DIFFUSION
EFPI
3) PEPINIERES
4)
EMPXREY
PEPINIERES
DANIEL SOUPE
SOLEMO
5) PILAUD
VEGETAUX
DIFFUSION
LAGARDE
ET MEREGNANI
6) PEPINIERES
CHARENTAISES
ROUSSEAU
ET FILS
7) CHOLAT
PEPINIERES
EMPX
LAGARDE ET MEREGNANI
BRICE DECORATION PEINTURE

54000
54180
57130
67000
54280
54710
54000
54425
54500
54425
54840
54425
88430
54425
54180
54200
54425
54200
54320
1)54180
69400
2)54840
49600
3)54320
69480
4)54320
01400
5)54523
26380
6)54130
16310
7)54320
73000
54320
54140

54000
54000
54000
54183
54000
69540
54000
79100
57000
54000
57000
54523
69432
60350
69432
89550
88000
54
88400
54
54320
54
67230
57130
54
54180

55130
54690
57680
54000
54200
54200
54220
54320
54000
54130
54000
57201
54000
54330
54000
54000
54000
54500

Mini : 150 00,00
Sans maxi

Mini : 100 000,00
Sans maxi

Mini : 100 000,00
Sans maxi

Mini
000,00
130: 100
000,00
€
Sans maxi
45 000,00 €
Mini : 50 000
50
000,00
Sans
maxi€

Mini : 200 000,00
Sans maxi
Mini
100 000,00
72: 250,00
€
Sans maxi

Mini : 200 000,00
Sans maxi

30 000,00 €
60 000,00 €
20 000,00 €
428
134,88€€
60 000,00
37
30 747,00
000,00 €
468
041,36€€
60 000,00
47 000,00
722,70 €
20
218
994,50€€
8 000,00
576 069,47 €
15
000,00 €
83 427,00
20 495,00 €
199 607,49 €
Sans
montants
22 263,70
€
minimum ni
70 900,00 €
maximum
Mini : 100 000,00
Sans maxi

116 932,52 €
6441
000,00
(mini)
410,30
€
30155
000,00
(maxi)
000,00
€
230 039,01 €
141 559,75 €
142
099,30€€
37 052,60
56 798,90 €
44 537,35 €
238 000,00 €
200 000,00 €
50 849,80 €
281
961,84€€
30 000,00
24 995,00 €
30 000,00 €

75 000,00 €

150 000,00 €

135 000,00 €

390 000,00 €

30 000,00
(maxi)
15 000,00
(maxi)

Sans
montants
minimum ni
maximum

60 000,00 €

32 000,00 €

120 000,00 €

31 482,63 €

800 000,00 €

37 052,60 €

6 000,00
(mini)
30 000,00
(maxi)

Montant
total du
marché (en
euros H.T.)

CA 2018 Rapport de présentation

Montant initial
du marché (en
euros H.T.)

CA 2018 Rapport de présentation

BRUNELLI
BE ENERGAIRE
LAGARDE ET MEREGNANI
MAIREL
MAIREL
PLATRERIE
MODERNE
IDEX ENERGIES
JB REVETEMENTS
ROUSSEAU
LORRAINE ENERGIE
SM BUREAU
BOUCHEREZ
EC ELECTRICITE
AVANCE
ATELIER ENSEIGNES
BBCOM
ECOVAL

GCT
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Code Postal
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Conception : Service communication

L’ensemble des documents budgétaires de la Ville
de Nancy est disponible sur
nancy.fr/citoyenne/budget

