CONSEIL MUNICIPAL
du 17 mai 2021
Grand Salon de l'Hôtel de Ville - 16H00
ORDRE DU JOUR
*************
M. MASSON

1-

Attribution de subventions aux acteurs culturels

M. MASSON

2-

Adhésion au dispositif Pass Culture

M. MASSON

3-

Actualisation des statuts de l'EPCC Autre Canal

M. MASSON

4-

Nancy - Musées - Exposition "Les jours meilleurs":
organisation et partenariat

M. MASSON

5-

Musée de l'Ecole de Nancy : convention de partenariat avec
le Lycée Loritz

M. MASSON

6-

Le Livre sur la Place 2021 - Convention de partenariat entre
la Ville de Nancy et la Fondation Jan Michalski

Mme MARREL

7-

Lutte contre la pollution lumineuse urbaine - Signature de la
charte pour la protection du ciel et de l'environnement
nocturnes

Mme MARREL

8-

Surveillance et exploitation du stationnement payant sur la
voirie de la Ville de Nancy – Appel d’offres ouvert

M. SADI

9-

Mode de calcul de la tarification du domaine public pour les
terrasses et création d'un tarif spécifique dans le cadre du
projet "L'Eté à Nancy 2021"

M. THOMASSIN

10 -

Attribution d'une subvention dans le cadre de la vie étudiante
- 24h de Stan

Mme BIRCK

11 -

Attribution de subventions aux associations d'Education
Populaire et de Jeunesse - Exercice 2021 - 2ème phase

M. RAINERI

12 -

Attribution de subventions aux associations sportives au titre
de l'exercice 2021 - 3ème phase

Mme BILLOT

13 -

Participation de la Ville de Nancy aux dépenses de
fonctionnement des établissements d’enseignement privé du
1er degré sous contrat d’association pour l’année 2021

Mme BILLOT

14 -

Activités périscolaires - Avenant à la convention avec
l’ASPTT pour l'organisation des activités périscolaires pour
l'année scolaire 2020-2021

Mme DAGUERREJACQUE

15 -

Festival "La Syrie au coeur" - 3ème édition

M. WATRIN

16 -

Lutte contre la pauvreté : accès de proximité aux droits
numériques

Mme COLOMBO

17 -

Attribution de subventions aux structures associatives
solidaires de Nancy

M. RICHTER

18 -

Politique "Animal dans la ville" - Participation à l'opération
"Label APIcité®"

Mme LUCAS

19 -

Attribution des primes de ravalement

M. SAMB

20 -

Mise en place de câbles électriques souterrains, parc de la
Pépinière à Nancy, par ENEDIS Convention de servitudes

M. WATRIN

21 -

Société SPL-XDEMAT Réunion de l’Assemblée générale sur
la répartition du capital social

M. LE MAIRE

22 -

Composition et désignation des membres de la commission
consultative des services publics locaux

M. LE MAIRE
Mme DAGUERREJACQUE

23 -

Vœu pour la Panthéonisation de Gisèle Halimi

