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Présentation du contenu
Dossier type : délibération, plan de financement, étude financière, états financiers, convention, arrêtés attributifs
de subvention (État, conseil départemental), plans, rapport d'activité de l'association, notes, correspondance.
Date de l'unité documentaire 1967-1996

Statut juridique
Archives publiques

Descripteurs
Sujet : finances communales • comptabilité publique • dépense de fonctionnement • dépense d'investissement
Type : marché public • liste
Cotes extrêmes : 416 W 87-96

Sous-unités (10)
Aéroclubs de l'Est ; Association sportive et culturelle « centre Foch » ; Cercle de judo ; Centre école
régional de parachutisme sportif de Nancy Lorraine ; Club alpin français ; Sho Bu Kai de Nancy ;
Société de tir de Nancy. • 1993-1996
Armée du salut ; Association Accueil et réinsertion sociale (ARS) ; Association lorraine d'aide aux
grands handicapés ; Association lorraine d'aide aux sans-abris ; Association des paralysés de France ;
Institut de formation et de recherche en action sociale (IFRAS) ; Foyer nancéien jeune travailleur. •
1989-1996
Association amicale des anciens élèves des établissements d'enseignement agricole. • 1996
Association culturelle juive de Nancy ; Association lorraine histoire des télécommunications
(LORHISTEL) ; Association lorraine de musique de chambre ; Chœur des cordeliers ; Comité d'action
de la résistance de Lorraine ; Demain de Gaulle ; Maison de l'architecture de Nancy ; Théâtre de la
Passion ; Union des forces françaises de l'intérieur de la région « C » ; Musée de l'aéronautique. •
1989-1996
Association diocésaine des paroisses Sainte-Anne et Sainte-Thérèse ; Association israélite de
Nancy (1967,1989). • 1967-1996
Confédération française démocratique du travail (CFDT). • 1993-1996
Groupe des étudiants catholiques (GEC) (Foyer d'hébergement) ; École de la Providence ; Université
de Nancy I. • 1993-1995
Scouts de France. • 1993-1996
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Société Est habitat construction. • 1996
Société foncière habitat et humanisme ; Office public d'aménagement et de construction (OPAC). •
1995
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