Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire, sous la Présidence de Monsieur Christophe
CHOSEROT, Maire de Maxéville, le :
Vendredi 2 avril à 18h30 en visioconférence.

Ordre du Jour :
 Approbation du PV du Conseil Municipal précédent,
 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 Madame Salima BOUROUIS – Conseillère municipale
02) Approbation compte de gestion – Budget ville – Exercice 2020
03) Approbation compte administratif – Budget ville – Exercice 2020
04) Affectation des résultats – Budget ville – Exercice 2020
05) Marché d’assurances – Lot 4 Parc Automobile – Avenant de régularisation concernant les
modifications intervenues courant 2020
06) Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E) : Actualisation des tarifs applicables en 2022
07) Contrat de groupe assurance santé
08) Recrutement d’un personnel non titulaire pour un accroissement temporaire d’activité
09) Recrutement d’un personnel non titulaire pour un contrat de projet
10) Quartier du Champ-le-Bœuf à Maxéville – Gestion, exploitation et entretien d’un établissement
d’accueil de jeunes enfants de 22 places – Concession de service public - Attribution
11) Subventions aux associations intervenant dans le domaine de la solidarité
12) Subventions aux associations intervenant dans le domaine des sports, de la culture, des loisirs, de la
participation citoyenne et du jumelage
13) Réseau de services de lecture publiques des villes de Laxou, Maxéville, Nancy, Saint-Max,
Vandoeuvre et du Grand Nancy – Convention de mutualisation de moyens au sein du réseau Co-Libris
14) Manifestations municipales 2021 – Concessions pour les foodtrucks – Occupation à titre gracieux de
l’espace public
15) Fête des Fraises – Autorisation marché d’artisans et artistes
16) 5ème édition 2021 Rock’N Bock Festival - Union des Brasseurs Grand Est – Convention de partenariat
avec la ville de Maxéville
17) Pôle Formation UIMM Lorraine – Atelier robotique - Convention de partenariat avec la ville de
Maxéville
18) Modification de la tarification de la sonorisation de la Salle des Carrières
19) Sentier des Carrières : Dénomination de la placette située en face du cimetière et de la ruelle reliant
les rues de la Justice et de l’Améthyste
20) Marché de réhabilitation du bâtiment de l’urbanisme – Avenant n°4 au lot n°10
21) Marché de location longue durée de véhicules – Avenant n°1 au lot n°2
22) Campagne municipale de ravalement de façades et d’isolation acoustique

