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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 des procès verbaux des Conseils Municipaux des 17 octobre 2014 et 22 mai 

2015. 

 

Affaires délibératives : 

01) Décision Budgétaire Modificative N°2 – exercice 2015 – Budget Principal. 

02) Décision Budgétaire Modificative N°1 – exercice 2015 – Budget annexe « Bâtiment rue Cuénot ». 

03) Admissions en non valeur pour créances éteintes. 

04) Construction d’un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – garantie d’emprunt – 

maintien et renouvellement au bénéfice de la fondation Saint Charles de Nancy – Avenant au prêt 

Caisse d’Epargne N° 8501809 initialement accordé à l’association Notre Dame du Bon Repos. 

05) Convention de répartition des charges d’infrastructures et de fonctionnement du quartier du Champ-Le-

Bœuf entre les villes de Maxéville et de Laxou. 

06)   Modification du tableau des effectifs. 

07) Création d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité. 

08) Présentation du rapport des actions 2014 menées en Zones Urbaines Sensibles. 

09) Restauration scolaire – convention entre l’Institution Jean-Baptiste Thiery et la ville de Maxéville. 

10) Avenant à la convention de partenariat pour l’expérimentation d’un environnement numérique de travail. 

11) Conventions d’interventions pour les animations des Nouvelles Activités Périscolaires – année scolaire 

2015-2016. 

12) Convention de prestations avec GESAL 54 pour la mise en place d’une activité Gym Seniors. 

13) Mise en place d’un agenda d’accessibilité programme (AD’AP) pour la réalisation de travaux de mise en 

accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) et des 

installations ouvertes au public (IOP). 

14) Désaffectation suivie du déclassement du domaine public en vue de cession future des anciens 

logements d’instituteur liés au groupe scolaire Saint Exupéry sis 5 rue de la Chiers. 

…/… 

 

15) Marché d’exploitation des installations thermiques – avenant N° 4. 

16) Marché de location de longue durée de véhicules – lancement de la consultation. 

17) Campagne municipale de ravalement de façades et d’isolation acoustique. 

 

 Questions orales 
 

             

République Française 
Département de Meurthe-et-Moselle 

 

   Maxéville, le 18 Septembre 2015 
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