
 
 

 

 

      
 
 

Conseil Municipal du Vendredi 14 juin 2019 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 : 
 
 
 

 Approbation comptes de gestion – Budget ville et budget annexe – Exercice 2018 

 Approbation comptes administratifs – Budget ville et budget annexe – Exercice 2018 

 Affectation des résultats – Budget ville et budget annexe – Exercice 2018 

 Décision budgétaire modificative n°1 – Exercice 2019 – Budget principal 

 Recrutement de trois agents contractuels pour répondre à un besoin d’accroissement d’activité saisonnier 

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

 Modification d’une durée de travail hebdomadaire d’un agent recruté dans le cadre d’un accroissement 

temporaire d’activité 

 Modification du tableau des effectifs 

 Plan de formation 2019 

 Métropole du Grand Nancy – Convention de mutualisation des systèmes d’informations 

 Centre de supervision urbain métropolitain – Convention de rattachement  

 Participation de la ville de Maxéville au programme des cités éducatives  

 Subventions aux associations intervenant dans le domaine de la solidarité – 2
ème

 session 

 Signature du contrat local de santé – 2
ème

 génération 2019-2023 

 Signature du contrat pour le séjour vacances pour les séniors – Storckensohn 

 Repas des seniors – Modalités de participation – Montant de la participation financière  

 Rapport annuel sur la mise en œuvre de la Politique de la Ville – Exercice 2018 

 Subventions aux associations intervenant dans le domaine des sports, de la culture, des loisirs, de la 

participation citoyenne et du jumelage 

 MJC Massinon de Maxéville – Subvention exceptionnelle  

 Projet Memô – Subvention d’investissement à Cubi Production 

 Région Grand Est – Dispositif Climaxion – Requalification du bâtiment « Urba » au Centre Technique 

Municipal – Demande de subvention 

 Etat – Dotation Politique de la Ville 2019 – Plateau de Haye – Quartier du Champ-le-Bœuf – Rénovation du 

groupe scolaire Saint Exupéry – Demande de subvention 

 Etablissement Public Foncier de Lorraine (E.P.F.L) – Indivision Solvay – Constitution d’une servitude de 

tréfonds au bénéfice de la société  Gaz Réseau Distribution France (G.R.D.F) sur les parcelles AM 151 et 

152 à Maxéville appartenant à l’Indivision Solvay 

 

Questions orales 

 

République Française 
Département de Meurthe-et-Moselle 

 

 

   

    


