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Grand domaine de recherche : Bibliothèque et presse
Sous-domaine de recherche : Revue de presse
Sujet : administration
Type : coupure de presse
Cotes extrêmes : 220 W 1, 9, 12, 35-38, 65-67, 95-98, 123-125, 157-159, 188-191, 203, 237-239, 257,
288-292, 307, 390-395, 449-454, 501-509

Sous-unités (56)
1D1- Valorisation de Nancy (3 février-11 juillet 1975). 2-1- Conseil régional (4 mars-8 juillet 1975).
Allocution de M. Giscard, réponse de M. Martin sur la régionalisation (3-16 décembre 1975). Institut
de technologie (4-25 janvier). Nancy, capitale universitaire (16-28 novembre 1975). 2-2- Conseil
général (3-28 juin 1975). 3A2- Congrès des maires (16 mars-2 juin 1975). 3A4- Conseil municipal
(séances) (27 mars-11 avril 1975). 3A5- Conseil municipal (personnes) (8 décembre-27 décembre
1974 ; 7 janvier-18 décembre 1975). 3B1- Services municipaux (26 janvier-20 juillet 1975). 3C1District urbain (3 janvier-5 juillet 1975). • 1974-1975
2.1- Conseil régional (31 octobre-20 décembre). Divers (20 janvier). 2.2- Conseil général (4-15
novembre). 2.3- Conseil économique et social (31 octobre-19 novembre). 3A2- Association des maires
de France (dont association départementale) (28 janvier-24 décembre). 3A4- Conseil municipal
(séances) (5 novembre-17 décembre). 3A5- Conseil municipal (personnes) (20 janvier-28 décembre).
3B1- Services municipaux (19 août-24 décembre). 3C1- District urbain (27 mars-29 décembre). 3RMaire de Nancy (27 février 1975- 25 février 1976). • 1976
2.1- Conseil régional (4 janvier-23 décembre). Divers (5 juillet-29 novembre). 2.2- Conseil général
(19 janvier-31 décembre). 2.3- Conseil économique et social (24 janvier-17 décembre). 2.4- Metz (2-28
mars). Relations Nancy-Metz (3-30 mars). 3A1- Collectivités locales (pouvoir régional) (25
septembre-19 décembre). 3A2- Association des maires de France (dont association départementale) (22
juin-23 décembre). Congrès des maires (2 septembre-17 novembre). 3A4- Conseil municipal (séances)
(22 mars-22 décembre). 3A5- Conseil municipal (personnes) (8 mars-3 décembre). 3A6- Conseil
municipal (divers) (8 juin-7 décembre). 3B1- Services municipaux, musées, piscines, pompiers (21
janvier-31 décembre). 3C1- District urbain (21 janvier-24 décembre). Conservatoire (5 mars-24
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décembre). • 1977
2.1- Conseil régional (6 janvier-11 octobre). 2.2- Conseil général (2 janvier-26 décembre). 2.3Conseil économique et social (6 janvier-2 décembre). 3A1- Collectivités locales, pouvoir régional (5
janvier-22 décembre). Rapport Guichard (1er mars-6 août). • 1978
3A2- Association des maires de France (dont association départementale) (12 janvier-22 novembre).
Congrès des maires (20 novembre-1er décembre). 3A4- Conseil municipal (séances) (9 janvier-24
décembre). 3A5- Conseil municipal (personnes) (15 février-18 décembre). 3A6- Conseil municipal
(divers) (26 avril-10 décembre). • 1978
3B1- Services municipaux (2 janvier-30 décembre). • 1978
3C1- District urbain (3 janvier-31 décembre). Conservatoire (7 janvier-21 décembre). • 1978
2.1- Conseil régional (6 janvier-18 décembre). 2.2- Conseil général (5 janvier-21 décembre). 2.3Comité - conseil économique et social (16 janvier-31 décembre). 3A1- Collectivités locales (19
janvier-22 décembre). • 1979
3A4- Conseil municipal (séances) (4 janvier-24 décembre). 3A5- Conseil municipal (personnes) (4
janvier-13 décembre). 3A6- Conseil municipal (divers). 3B1- Services municipaux (2 janvier-30
décembre). • 1979
3C1- District urbain (3 janvier-29 décembre). Extension des compétences du district urbain (7
janvier-31 décembre). Conservatoire (11 mars-28 décembre). • 1979
2.1- Conseil régional (3 janvier-16 décembre). 2.2- Régions - préfecture - préfet (7 février-31
décembre). 2.3- Comité régional de lorraine - divers (25 juin-10 mars). 2.5- Conseil général (4
janvier-23 décembre). • 1980
2.6- Jeune chambre économique (21 janvier-8 décembre 1980). 2.7- Etablissements publics régionaux
- établissement public foncier (4 avril 1978-4 octobre 1980). 2.8- Comité et coneil économique et
social (2 janvier-2 décembre 1980). 3A1- Collectivités locales (17 février-26 décembre 1980). 3A2Association des maires de France (dont association départementale) (4 décembre 1978-7
décembre1980). Congrès des maires (29 novembre-17 décembre). 3A4- C.F.P.C. - Syndicat des
communes (26 mars 1977-11 juin 1980). Communes (20 février 1978-11 décembre 1980). Conseil
municipal (séances) (11 janvier-16 décembre). 3A5- Conseil municipal (personnes) (20 mai-10
décembre). 3A6- Conseil municipal (divers) (4 janvier-4 décembre). • 1980
3B1- Services municipaux (31 janvier-27 août). • 1980
3B1- Services municipaux (1er septembre-31 décembre). 3B1- Comité consultatif municipal (10 juin
1977-3 février 1980). 3C1- District urbain (2 janvier-27 décembre). • 1977-1980
2.1- Conseil régional (2 janvier-26 novembre). 2.2- Conseil général (6 janvier-29 décembre). 2.3Etablissements publics régionaux - conseil économique et social (3 janvier-22 décembre). Jeune
chambre économique (18 janvier-27 juillet). 2.4- Régions - préfecture - préfet (5 février-25 décembre).
• 1981
3A2- Congrès des maires - association des maires de France (13 janvier-12 novembre). Comité de
liaison des commissions municipales de quartiers (15 octobre 1977-9 mai 1981). Communes (13
janvier-28 juillet). Comité consultatif (3 octobre 1980-25 février 1981). Office économique (9 octobre
1977-17 septembre 1978). Conservatoire (5 février-10 décembre). Syndicat mixte des transports en
commun subrubains (6 janvier). Office culturel (21 mai-19 décembre). 3A3- Collectivités locales (2
janvier-18 décembre). 3A4- Conseil municipal (séances) (17 janvier-15 décembre). 3A5- Conseil
municipal (personnes) (2 mars-16 décembre). 3A6- Conseil municipal (divers) (31 mars-13 décembre).
3C1- District urbain (10 janvier-20 décembre). • 1981
3B1- Services municipaux (2 janvier-31 décembre 1981). 4E2- Fonction publique (28 août 1980-10
février 1981). • 1980-1981
2.1- Conseil régional (22 janvier-26 décembre). 2.2- Conseil général (5 janvier-31 décembre) 2.3Etablissements publics régionaux - Conseil économique et social (3 janvier-21 décembre). 2.4- Jeune
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chambre économique de Lorraine (1er février-13 décembre). Redécoupage des cantons (27 janvier-17
mars). 2.5 (10 janvier-21 décembre). • 1982
3A1- Collectivités locales (12 janvier-16 décembre) Communes (14 janvier-12 juillet). 3A2- Congrès
des maires de France - association des maires de France - secrétaire généraux des mairies (7 janvier-20
décembre). Conservatoire (20 janvier-17 décembre). 3A3- Réforme du statut des grandes villes (Paris,
Lyon, Marseille) (2 juillet-25 octobre). 3A4- Conseil municipal (séance) (9 janvier-21 décembre).
Syndicat mixte des transports en commun suburbains (5 mars-8 novembre). 3A5- Conseil municipal
(personnes) (25 janvier-12 octobre). Office culturel (13 janvier-10 octobre). 3A6- Conseil municipal
(divers) (9 janvier-18 décembre). 3A9- Comité de liaison des commissions municipales de quartiers
(13 janvier). 3A11- Syndicat de commune (19 février-25 février). • 1982
3B1- Services municipaux (3 janvier-31 décembre). 3C1- District urbain (3 janvier-31 décembre). •
1982
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