
Conseil municipal Maxéville 28 septembre 2018 à 18h30 

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 :
• Tarifs périscolaires et extrascolaires 

• Création de deux autorisations de programme pour les opérations d’aménagement du parc 
Léo Lagrange et de construction d’une crèche sur le quartier Champ-Le-Boeuf

• Décision budgétaire modificative n°1 – Exercice 2018 – Budget principal

• Services de communications électroniques – Adhésion au groupement de commandes pour la  
Métropole du Grand Nancy  pour la période de mai 2019 à avril 2022

• Admissions en non-valeur pour créances éteintes

• Modification du tableau des effectifs

• Recrutement de personnels non titulaires pour un accroissement temporaire d’activité

• Transformation d’un CDD en CDI

• Association France Allemagne Langues et Culture (FALC) – Convention pluriannuelle de partenariat

• Activité Gym Séniors – Convention de prestation avec l’association GESAL 54

• Activité Gym en position assise – Convention de prestation avec la fondation Saint Charles et l’EHPAD Saint 
Sauveur

• Soirée « Les Experts rebondissent » - Subvention à l’association Saint Jacques Activités

• Site des Brasseries – La Brâss – Restaurations du midi

• Projet Memô – Subvention d’investissement à Cubi Production

• Salle des fêtes « Les Carrières » et salle des Cailles Blanches – Modification des tarifs et du règlement intérieur

•  Sites des Brasseries – Etablissement Public Foncier de Lorraine (E.P.F.L.) – Acquisition du bâtiment dit « La 
Chaufferie » par la ville de Maxéville

• Parcelle communale AB 706 – Cession aux consorts Houppy sise rue Ramstein Miesenbach

• Campagne municipale de ravalement de façades et d’isolation acoustique

• Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et gestion des déchets – Année 2017

• Rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement – Année 2017

• Centre social CAF La Clairière – Convention 2018-2021

• Ateliers Co’Nect – Subvention association Infosel

Questions orales


