CONSEIL MUNICIPAL
séance du 2 novembre 2020
Grand Salon de l'Hôtel de Ville - 16H30
ORDRE DU JOUR
*************
M. SOUVERAIN
M. SADI

1-

Organisation des Fêtes de Saint-Nicolas 2020
(Une version amendée sera déposée sur table)

M. MASSON

2-

Rénovation du Palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain Avenant n° 04 au marché public de maîtrise d'oeuvre

Mme COLOMBO

3-

Colis de fin d'année pour les seniors nancéiens

Mme BIRCK

4-

Développement des Services Civiques

M. RICHTER

5-

Convention de partenariat entre la ville de Nancy et la
Fondation 30 Millions d'Amis relative au placement des
animaux d'espèces non domestiques de l'Espace Animalier
du parc de la Pépinière

Mme LUCAS

6-

Convention de partenariat entre la Ville de Nancy et l'Ecole
Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy

Mme LUCAS

7-

Attribution des primes de ravalement et des subventions en
matière de rénovation des devantures et enseignes
commerciales au titre du FISAC (Fonds d'intervention pour
les Services, l'Artisanat et le Commerce)

Mme MARREL

8-

Avenant n°1 à la convention d'occupation temporaire du
domaine public fluvial

Mme MERCIER

9-

Décision modificative N°1 - Exercice 2020

Mme MERCIER

10 -

Admission en non-valeur des créances irrécouvrables

Mme MERCIER

11 -

Transfert du niveau -1 du parking Stanislas et des locaux de
la Maison du vélo au budget principal de la Ville.

M. SADI

12 -

Dérogations au repos dominical

M. SADI

13 -

Attribution de subventions à des associations œuvrant pour
la défense des droits et des intérêts du consommateur

Mme COLOMBO

14 -

Attribution de subventions aux associations oeuvrant dans le
champ de la solidarité

M. TENENBAUM

15 -

Attribution de subvention à l'association des donneurs de

sang bénévoles de Nancy
M. MASSON

16 -

Opération spéciale en faveur des élèves de CP, avec la
direction académique, l'Autre Rive et le Hall du Livre

M. MASSON

17 -

Musée des Beaux-Arts : convention de partenariat avec
l'Université de Lorraine

M. MASSON

18 -

Restauration des oeuvres du musée des beaux-arts et du
musée de l'Ecole de Nancy : subventions du Ministère de la
Culture

M. MASSON

19 -

Tarification des acquisitions d'ouvrages, cartes postales et
affiches pour le délégataire de la Librairie-Boutique du
Musée des Beaux Arts - modification

M. MASSON

20 -

Le Livre sur la Place 2020 - Convention de mécénat entre la
Ville de Nancy et Linkcity Nord-Est

M. CHABIRA

21 -

Attribution de subventions aux associations culturelles

M. SOUVERAIN

22 -

Fêtes de Saint-Nicolas 2020 - Convention de mécénat entre
la Ville de Nancy et la Caisse des Dépôts et Consignations

M. SOUVERAIN

23 -

Fêtes de Saint-Nicolas 2020 - Convention de mécénat entre
la Ville de Nancy et La Poste

Mme BILLOT

24 -

Prestations de restauration collective pour la Ville de Nancy,
son Centre Communal d’Action Sociale et la régie
personnalisée de l’Opéra National de Lorraine – Avenant n°
01

Mme BILLOT

25 -

Convention de réciprocité avec la commune de Laneuvevilledevant-Nancy pour la scolarisation des élèves des écoles
publiques du 1er degré

Mme BILLOT

26 -

Convention avec l'Université de Lorraine pour l'organisation
des activités périscolaires pour l'année scolaire 2020-2021

M. THOMASSIN

27 -

Soutien et participation à la manifestation Faim d'Echanges
2020

M. RAINERI

28 -

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

M. RAINERI

29 -

Attribution de subventions aux associations sportives au titre
de l'année 2020 - 5ème phase

M. YILMAZ

30 -

Charte d’engagement pour l’emploi et l’insertion
professionnelle

M. YILMAZ

31 -

Rémunération des vacations effectuées pour la Ville de
Nancy - Actualisation

Mme DAGUERRE-

32 -

Attribution de subventions à des associations œuvrant dans

JACQUE

les domaines des Droits de l'Homme, de l'intégration, de la
lutte contre les discriminations, de la mémoire, du dialogue
intercultuel et de la solidarité internationale

M. LE MAIRE

33 -

Représentation de la Ville de Nancy au sein de l'Association
"Groupe ICN"

M. LE MAIRE

34 -

Désignation des 3 représentants de la Ville de Nancy au sein
du Conseil d'Administration de l'Agence de développement
des Territoires Nancy Sud Lorraine SCALEN

M. LE MAIRE

35 -

Désignation au sein des Commissions Métropolitaines

Mme LUCAS

36 -

Rapport d'activité et de développement 2019 de la Métropole
du Grand Nancy

Mme LUCAS

37 -

Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service
public de l'eau potable et de l'assainissement

Mme LUCAS

38 -

Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service
public de prévention et de gestion des déchets

