
  

 

 
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) Débat d’Orientations Budgétaires 2020 
02) Autorisation d’engager, liquider, mandater des dépenses d’investissement jusqu’au vote du Budget Primitif 

2020 
03) Décision Budgétaire Modificative n°3 - Budget Ville 
04) Clôture du budget annexe « Bâtiment rue Cuénot » 
05) Avenant de prolongation – convention de répartition des charges d’infrastructure et de fonctionnement du 

quartier Champ-le-Boeuf 
06) Adhésion au dispositif du service d’encaissement des recettes publiques locales par Internet (PAYFIP) 
07) Admissions en non-valeur pour créances éteintes 
08) Compte personnel d’activité – dispositif général – Montant du plafond de prise en charge des frais 

pédagogiques des formations accordées au titre du compte personnel de Ouverture du dispositif du 
télétravail aux agents de la ville de Maxéville  

09) Règlement de formation de la commune Maxéville 
10) Ouverture du dispositif du télétravail aux agents de la ville de Maxéville 
11) Modification du tableau des effectifs 
12) Recrutement de personnel non titulaire pour un accroissement temporaire d’activité  
13) Création d’une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
14) Subvention Club Aquariophile Champ-le-Bœuf – Subvention exceptionnelle 
15) Restaurant du site INSPÉ de Nancy-Maxéville – Accueil d’enfants fréquentant l’école élémentaire André 

Vautrin de Maxéville – Convention 
16) Organisation d’une classe transplantée pour l’année 2019/2020 à Giffaumont – Ecole élémentaire Jules 

Romains 
17) Subventions aux associations intervenant dans le domaine de la solidarité – 3

ème
 Session 

18) Animation numérique en partenariat avec le Conseil Départemental 
19) Fonds de la cité éducative - Convention de mutualisation 
20) Nouveau Projet de Renouvellement Urbain de la Métropole du Grand Nancy – Convention Pluriannuelle 
21) Convention Intercommunale d'Attribution et Charte Partenariale de relogement NPNRU 
22) Signature du protocole d’engagement réciproque et renforcé – Métropole du Grand Nancy 
23) Rapport annuel métropolitain sur la mise en œuvre de la politique de la ville – Exercice 2018 
24) Ouvertures dominicales 2020  
25) Site des Brasseries – Projet culturel Chaufferie – SCIC LILO – Subvention d’investissement 
26) Subvention à l’association Maxéville Football Club 
27) Site des Brasseries – Etablissement Public Foncier de Lorraine (E.P.F.L.) – Acquisition des Grandes 

Brasseries par la ville de Maxéville 
28) Réhabilitation du Centre Technique Municipal – Sollicitation des partenaires financiers potentiels 
29) Complexe sportif Marie Marvingt – Marché accessibilité des bâtiments communaux – Avenant n°2 au lot 

n°3 
30) Complexe sportif Marie Marvingt – Marché de rénovation de la toiture et du sol sportif - Avenant n°1 au lot 

n°1 
31) Site des Brasseries – Marché de travaux pour rénovation de la toiture du bâtiment « la Chaufferie » - 

Avenant n°1 au lot n°1 
32) Campagne municipale de ravalement de façades et d’isolation acoustique 
33) Détermination des conditions de cession de photos issues de la photothèque municipale aux candidats ou 

candidates pour les élections municipales de Mars 2020 

 

Questions orales 

 
 


