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ORDRE DU JOUR : 

 Informations  

 Communications diverses et des décisions prises en application de l’art. L. 2122-22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales 

 Approbation du  procès verbal du  Conseil Municipal du 25 septembre 2015.  
 

Affaires délibératives : 

01) Modification de la dénomination et de la composition de différentes commissions municipales. 

02) Modification du règlement intérieur du conseil municipal. 

03) Modification d’un membre élu de la commune appelé à siéger au sein de la commission « accessibilité des 

espaces et équipements publics aux personnes handicapées ». 

04) Modification des représentants de la Municipalité au sein du Conseil de Vie Sociale de l’établissement pour 

enfants polyhandicapés de Maxéville. 

05) Projet de schéma sur les mutualisations de services entre les communes et le Grand Nancy. 

06) Indemnité de conseil au comptable du Trésor. 

07) Décision Budgétaire Modificative N°3 - Exercice 2015 « Budget Principal ». 

08) Conseil Départemental – Fonds d’investissement transitoire 2015. 

09) Admissions en non valeur pour créances éteintes. 

10) Site des Brasseries – Pôle d’insertion par l’économie – subvention d’équipement au Grand Sauvoy. 

11) Modification du tableau des effectifs. 

12) Mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire – convention d’organisation des 

commissions de sélection professionnelle par le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de 

Meurthe et Moselle. 

13) Subvention à l’association Un toit Deux générations. 

14) Convention pluripartite avec l’association les Canailloux. 

15) Convention relative à l’accueil d’enfants fréquentant l’école élémentaire André Vautrin de Maxéville au 

Restaurant du site ESPE de Nancy-Maxéville. 

16) Convention entre les villes de Nancy et Maxéville pour la scolarisation des élèves des écoles publiques du 

1
er

 degré. 

17) Conventions d’interventions pour les animations des Nouvelles Activités Périscolaires – Année scolaire 

2015-2016. 
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18) Tarifs de la salle des Cailles Blanches. 

République Française 
Département de Meurthe-et-Moselle 

 

   Maxéville, le 20 Novembre 2015 
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19) Contrat de Ville 2015-2020. 

20) Subventions aux associations – 2
ème

 session contrat de ville 2015.  

21) Etat – Dotation politique de la Ville 2015 – Demande de subvention. 

22) Rapports annuels sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement et du service public 

d’élimination des déchets – année 2014. 

 
 Questions orales 
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