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FédérationDépartementale
du BTP de Meurthe-et-Moselle
Monsieur AlbanVibrac
62 rue de Metz
54000 NANCY

Monsieur le Président,

JL-AlLxj

Dans un contexte de crise sans précédent, les élections municipales et métropolitaines

marqueront ledébutd'unmandatparticulièrementambitieuxenmatièred'investissement.

Vous'connaissez mon engagement pour la dynamique économique locale, au service de
remploi et de l'attractivité de Nancy et du Grand Nancy.

Dansmes fonctions de président du Département de Meurthe-et-Moselle, nous avons souvent

eu'l'occasion detravailler ensemble et notamment danslecadredelachartedu BTP.J'entends

naturellement poursuivre demain en tant que maire deNancyles mêmesobjectifs et obtenir
des résultats aussi performants :
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Délaisde paiement réduit à 10 jours
90% d'entreprises régionales
Versement d'une avance à hauteur de 20%
Détectionoffres anormalement basses

.

Clauses d'insertion, environnementale et de réciprocité

Je sais que les entreprises du BTP sont particulièrement attachées à ces engagements

réciproques, carla commande publique représente la moitiédevoscarnets decommande. Ce

pa'rtenariatseraenoutreinitiédèslelendemaindesélectionspourvousaccompagnerdansle
mei'lFeu'r calendrier possible et dans les réponses à apporter au niveau des surcoûts induits par
les"'normes sanitaires de la COVID 19, ainsi que je l'ai concrètement engagé au conseil
départemental.
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Jeveuxvousfairepart,enconfiance,desgrandsenjeuxduprochainmandat.
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Jevouspriedecroire,MonsieurlePrésident,à messincèressalutations.
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Courriel : contact mathieuklein. fr

Courrier: MathieuKleinBP4383654029NANCYCEDEX

Téléphone : 07 89 33 43 27

i»@mathieuklein

