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Fédération Départementale
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 le début d'un mandat particulièrement ambitieux en matière d'investissement.
Vous'connaissez mon engagement pour la dynamique économique locale, au service de
remploi et de l'attractivité de Nancy et du Grand Nancy.

Dans mes fonctions de président du Département de Meurthe-et-Moselle, nous avons souvent
eu'l'occasion de travailler ensemble et notamment dans le cadre de la charte du BTP. J'entends
naturellement poursuivre demain en tant que maire de Nancy les mêmes objectifs et obtenir
des résultats aussi performants :

. Délais de paiement réduit à 10 jours

. 90% d'entreprises régionales

. Versement d'une avance à hauteur de 20%

. Détection offres anormalement basses

. Clauses d'insertion, environnementale et de réciprocité

Je sais que les entreprises du BTP sont particulièrement attachées à ces engagements
réciproques, car la commande publique représente la moitié de vos carnets de commande. Ce
pa'rtenariat sera en outre initié dès le lendemain des élections pour vous accompagner dans le
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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Je veux vous faire part, en confiance, des grands enjeux du prochain mandat.
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d'euros d'investissements engagés entre 2020 et 2026.
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' s;^, accrue avec ""premier chemln ̂ w ̂  " "^ de la craffe au
. réalisation de « rues vertes » pour relier les parcs de la ville
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Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à mes sincères salutations.
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