
Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Maire 
14, Rue du 15 Septembre 1944 – 54320 Maxéville 
Téléphone : 03 83 32 30 00 – Fax : 03 83 37 89 85 

Site Internet : www.mairie-maxeville.fr – Courriel : mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr  

 

     
         

Conseil Municipal  

Vendredi 15 Juin 2018 à 18h30 en mairie, Salle du Conseil. 

 

Ordre du Jour : 

 Informations  

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

des Collectivités Territoriales, 

 
 
Affaires délibératives : 
 

01) Comptes de gestion – Budget principal de la ville et budget annexe bâtiment rue Cuénot – Exercice 
2017 

02) Comptes administratifs – Budget principal de la ville et budget annexe bâtiment rue Cuénot – Exercice 
2017 

03) Affectation des résultats – Budget principal de la ville et budget annexe bâtiment rue Cuénot – Exercice 
2017  

04) Admissions en non-valeur pour créances éteintes et titres irrécouvrables 
05) Délégué à la protection des données – Désignation et mutualisation avec la métropole du Grand Nancy 
06) Marché pour l’aménagement du Stade Léo Lagrange – Lancement de la consultation 
07) Recrutement d’un agent contractuel pour répondre à un besoin d’accroissement d’activité saisonnier 
08) Modification du tableau des effectifs 
09) Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un agent  
10) Nomination sur postes vacants de deux emplois contractuels permanents 
11) Recrutement de deux agents non titulaires pour un accroissement temporaire d’activité 
12) Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique et décision du recueil de l’avis 

des représentants de la collectivité 
13) Fixation du nombre de représentants du personnel au CHSCT et décision du recueil de l’avis des 

représentants de la collectivité 
14) Adhésion à la convention relative à la médiation préalable obligatoire avec le Centre de Gestion 54 
15) Subventions aux associations intervenant dans le domaine de la solidarité – 2

ème
 session 

16) Repas des séniors – Modalités de participation – Montant de la participation financière 
17) Second séjour vacances 2018 pour les séniors – Signature du contrat 
18) Action en faveur de l’emploi – Convention de partenariat avec l’association des coachs professionnels 

I.C.N. 
19) Quartiers prioritaires de la politique de la ville de la métropole du Grand Nancy – Conventions triennales 

2016-2018 d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (T.F.P.B.) – Avenant 
n°1 

20) Subventions aux associations intervenant dans le domaine des sports, de la culture, des loisirs, de la 
participation citoyenne et du jumelage 

21) Organisation du Rock’n Bock Festival 2018 – Convention de partenariat entre la ville de Maxéville et 
l’Union des Brasseurs Grand Est 

22) Réalisation d’un parc sur le quartier Champ-Le-Bœuf/Délibération de principe autorisant Monsieur le 
Maire à solliciter les partenaires financiers potentiels du projet 

23) Réalisation d’un parc sur le quartier Champ-Le-Bœuf Site Léo Lagrange – Etat : dotation politique de la 
ville 2018 – Demande de subvention 

24) Site des Brasseries – Avenant à la convention foncière opérationnelle pour le portage par 
l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (E.P.F.L) du site des Brasseries à Maxéville 

25) Cession à la métropole du Grand Nancy des parcelles AO 137 sur Essey-Les-Nancy et les parcelles AA 
336 – AP 584 – 585 – 586 sur Pulnoy appartenant à l’indivision Solvay  
 

Questions orales. 

 

République Française 
Département de Meurthe-et-Moselle 
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