
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 Septembre 2014 

 

ORDRE DU JOUR : 
 Informations 
 Communication diverses et des décisions prises en application de l’art. L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
 Affaires délibératives : 
 
 84/14 – Installation de Monsieur Benjamin HALDRIC – Conseiller Municipal. 

 
 85/14 – Modification de la composition de différentes commissions municipales. 

 
 86/14 – Modification des membres élus de la commune appelés à siéger au comité de la 

Caisse des Ecoles 
 

 87/14 – Décision Budgétaire Modificative N°1 – Exercice 2014 – Budget Bâtiment Cuénot. 
 

 88/14 – Décision Budgétaire Modificative N°2 – Exercice 2014 – Budget Principal. 
 

 89/14 – Admissions en non valeur pour créances éteintes. 
 

 90/14 – Indemnité de conseil au comptable du trésor. 
 

 91/14 – Modification du tableau des effectifs. 
 

 92/14 – Fixation du nombre de représentants du personnel et de la collectivité au sein du 
comité technique et décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité. 

 
 93/14 – Fixation du nombre de représentants du personnel et de la collectivité au comité 

d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et décision du recueil de l’avis 
des représentants de la collectivité. 

 
 94/14 – Convention de mise à disposition des conseillers de prévention du centre de 

gestion 54 pour le traitement des dossiers hygiène et sécurité soumis au comité d’hygiène 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

 
 95/14 – Assurances des risques statutaires – adhésion a la consultation proposée par le 

centre de gestion de Meurthe et Moselle. 
 

 96/14 – Mise à disposition d’un terrain et attribution d’une subvention de fonctionnement à 
l’association « Les Du Jardin ». 

 
 97/14 – Evolution des tarifs des salles communales prêtées aux particuliers. 

 
 98/14 – Modification du règlement intérieur du stade Luzi et des complexes sportifs Léo 

Lagrange et Marie Marvingt. 
 

 99/14 – Règlement intérieur du stade Darnys. 
 

 100/14 – Mise à disposition d’un règlement intérieur pour le prêt de matériel communal aux 
associations Maxévilloises. 

 
 101/14 – Règlement intérieur de la salle des fêtes familiales et associatives de Maxéville. 

 
 102/14 – Règlement intérieur de la salle du Parc de Maxéville. 

 
 103/14 – Subventions aux associations – 2

ème
 session Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

2014. 
 

 104/14 – Convention pluripartites avec les « Canailloux ». 



 
 105/14 – Convention entre la Ville et l’association départementale d’aide aux personnes 

âgées de Meurthe et Moselle (A.D.A.P.A.). 
 

 106/14 – Convention de partenariat avec un toit deux générations. 
 

 107/14 – Convention de prestation de l’association pour la promotion de la musique aux 
activités périscolaires. 

 
 108/14 – Convention entre la Ville de Maxéville et l’école supérieure du professorat et de 

l’éducation. 
 

 109/14 – Convention entre la Ville de Maxéville et profession sport 54. 
 

 110/14 – Etat – Dotation de Développement Urbain 2014 – demande de subvention.  
 

 111/14 – Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de 
gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique. 

 
 112/14 – Avenant N°5 au marché d’exploitation des installations thermiques lot 2 : 

équipements individuels. 
 

 113/14 – Avis sur le projet de révision du plan de protection de l’atmosphère de 
l’agglomération Nancéienne. 

 
 114/14 – Campagne Municipale de ravalement de façades et d’isolation acoustique – 

renouvellement du contrat In-House avec Grand Nancy Habitat et du règlement Municipal 
d’attribution des primes. 

 
 115/14 – Campagne de ravalement de façades et d’isolation acoustique. 

 
 

 Questions orales 
PROCES-VERBAL –AUDIO- CONSULTABLE EN MAIRIE 


