
 

 

 

 Conseil municipal vendredi 5 avril 2019 à 18h00   

 Hôtel de ville, 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) Modification de la composition de différentes commissions municipales 
02) Vote des taux d’imposition 2019 
03) Reprise anticipée du résultat 2018 – Budget principal 
04) Budget primitif 2019 – Budget principal ville de Maxéville 
05) Reprise anticipée du résultat 2018 – Budget annexe « Bâtiment rue Cuénot » 
06) Budget primitif 2019 – Budget annexe « Bâtiment rue Cuénot » 
07) Garantie financière MMH – Réitération de suite à réaménagement de prêts 
08) Garantie financière SLH - Réitération de suite à réaménagement de prêts 
09) Garantie financière Présence Habitat - Réitération de suite à réaménagement de prêts 
10) Marché d’assurances – Lancement de la consultation 
11) Tarifs de la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure) applicables en 2020 
12) Désignation d’un délégué élu au Comité National d’Action Sociale 
13) Subvention au Comité des Œuvres Sociales du personnel communal 
14) Contrat de financement du poste de directeur de la MJC dans le cadre du FONGEP 
15) Recrutement de personnels non titulaires pour un accroissement temporaire d’activité 
16) Modification du tableau des effectifs 
17) Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) – Evolution liée à la mobilité 
18) Association « Les Canailloux » - Subvention de fonctionnement 
19) Organisation de chantiers jeunes 2019 
20) Crédits, subventions et partenariats dédiés aux écoles 
21) Tarifs de restauration scolaire 
22) Restaurant di site ESPE de Nancy-Maxéville – Accueil d’enfants fréquentant l’école élémentaire André 

Vautrin de Maxéville – Convention 
23) Subventions aux associations intervenant dans le domaine de la solidarité 
24) 3F Grand Est – Agrément de vente de logements – Avis de la commune 
25) Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage (SDAHGV) 2019 – 2024 – 

Approbation 
26) Association Alexis – Adhésion et désignation d’un représentant pour la ville de Maxéville 
27) Rock’n Bock festival – 4ème édition 2019 – Recherche de mécénat dans l’action culturelle locale – 

Convention avec les acteurs économiques 
28) Marché pour la réalisation d’une structure multi accueil collective petite enfance sur le Plateau de Haye, 

quartier du Champ-le-Bœuf  
29) Marché de travaux pour la rénovation de la toiture et du sol sportif du complexe sportif Marie Marvingt 
30) Marché de travaux pour la rénovation de la toiture du bâtiment « La Chaufferie » sur le site des 

Brasseries 
31) Groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière 

d’efficacité énergétique – Approbation de l’acte constitutif 
32) Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures 

et de services en matière d’efficacité énergétique 
33) Parcelle cadastrée AM 151 appartenant à l’Indivision Solvay sur la commune de Maxéville – Cession à 

la Métropole du Grand Nancy par l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) 
34) Campagne municipale de ravalement de façades et d’isolation acoustique 

Questions orales 


