
 

Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire, sous la Présidence de Monsieur Christophe 

CHOSEROT, Maire de Maxéville, le : Vendredi 7 avril 2017  à 18h00 en mairie, Salle du Conseil 

(Entrée principale de l’Hôtel de Ville). 

 

Maxéville, le 31 Mars 2017   

 

Le Maire, 

Christophe CHOSEROT 

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) Installation de Monsieur Alain LOUIS, Conseiller Municipal 

02) Installation de Monsieur Georges MAYEUR, Conseiller Municipal 

03) Modification de la composition des différentes commissions municipales 

04) Vote des taux d’imposition 2017 

05) Dotation semi budgétaire aux provisions pour risques et charges au Budget Principal 

06) Reprise anticipée 2016 du résultat - Budget Principal 

07) Budget Primitif 2017 du Budget Principal, Ville de Maxéville 

08) Reprise anticipée 2016 du résultat - Budget Annexe Bâtiment rue Cuénot 

09) Budget Primitif 2017 du Budget Annexe «Bâtiment rue Cuénot » 

10) Admission en non valeur pour créances éteintes 

11) Subvention au Comité des Œuvres Sociales du personnel communal 

12) Contrat d’assurance prévoyance des garanties complémentaires au statut des agents des 
collectivités adhérentes au Centre de Gestion de Meurthe et Moselle 

13) Modification du tableau des effectifs 

14) Recrutement d’un agent contractuel pour répondre à un besoin d’accroissement d’activité 
saisonnier 

15) Crédits, subventions et partenariats dédiés aux écoles 

16) Marché de prestation pour la restauration scolaire 

17) Convention entre la Ville de Maxéville et l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 

18) Soutien de la Ville à la formation au BAFA 

19) Subventions aux associations intervenant dans le domaine de la Solidarité, des Séniors et du 
Développement économique - Convention avec le Centre Technique Régional de la Consommation 
de Lorraine et la Ville de Maxéville 

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

21) Renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville et les Petits Débrouillards du Grand 
Est 



22) Désignation des représentants du conseil municipal au conseil d’administration de la MJC 
Massinon 

23) Modification des tarifs de la salle des fêtes 

24) Fête des fraises : marché artisanal et concessions pour les food truck 

25) Prêt de matériel de manifestation : conditions de prêt et tarifs de remboursement en cas de 
dégradation 

26) Etat - Dotation Politique de la Ville 2017 – Demande subvention pour la réalisation d’une structure 
d’accueil collective Petite Enfance sur le quartier du Champ-le-Bœuf 

27) Etat - Fonds de Soutien à l’Investissement Local 2017 – Demande de subvention dans le cadre du 
projet de réhabilitation du Complexe Sportif Marie Marvingt 

28) Adhésion à l’association Flore 54 Fédération Meurthe et Mosellane pour la promotion de 
l’environnement et du cadre de vie 

29) Participation citoyenne – Transformation terrain de foot Léo Lagrange – Témoignage vidéo – 
Convention de partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de 
Meurthe-et-Moselle 

30) Rayonnement de la Ville de Maxéville à Ramstein-Miesenbach : soutien de la Ville à l’association 
des français de Ramstein dans le cadre de la manifestation « NATO Family Day » 

31) Campagne municipale de ravalement de façades et d’isolation acoustique. 
 
 Questions orales 

 


