
 
 
Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire, sous la Présidence de Monsieur Christophe CHOSEROT, 
Maire de Maxéville, le : Vendredi 10 juin à 18h30 en Mairie, salle du Conseil. 
 
 
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 : 
 
1) Adhésion à la SPL-XDEMAT pour bénéficier de la fourniture de prestations liées à la dématérialisation 
2) Adhésion à l’Etablissement Public Administratif (EPA) Meurthe et Moselle Développement 54 (MMD 54) 
3) Stade Darnys – Délibération de principe autorisant M. le Maire à solliciter les partenaires financiers potentiels 

de ce projet 
4) Garantie d’emprunt – AEIM – ADAPEI 54 
5) Frais de représentation du Maire 
6) Décision budgétaire modificative n°1 – Exercice 2022 – Budget Principal 
7) Admissions en non-valeur pour créances éteintes 
8) Constitution d’une provision pour créances éteintes 
9) Création d’un comité social territorial local 
10) Recrutement de 4 agents contractuels pour répondre à un besoin d’accroissement d’activité saisonnier 
11) Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un agent 
12) Modification du tableau des effectifs 
13) Modification du tableau des effectifs - Renouvellement des emplois contractuels 
14) Recrutement de personnels non titulaires pour des accroissements temporaires d’activités 
15) Modification de contrat d’un personnel non titulaire recruté dans le cadre d’un contrat de projet 
16) Ecole élémentaire Saint Exupéry – Année 2021/2022 – Classe transplantée à Gérardmer – Evolution tarifaire 
17) Ecole élémentaire Jules Romains – Année 2021/2022 – Classe transplantée à la Bresse – Evolution tarifaire et 

solde subvention 
18) Marché à bons de commande pour la fourniture de repas et de gouters destinés aux enfants des écoles et des 

accueils de loisirs sans hébergement – Avenant n°1 
19) Repas des séniors – Modalités de participation – Montant de la participation financière 
20) Activité Gym Seniors – Saison 2022/2023 – Convention de prestation avec Gesal 54 
21) Convention de prestation avec Ingrid Calero – Membre de la chambre syndicale de la sophrologie – Activité de 

sophro – Relaxation 
22) Modification de la participation de la ville aux frais périscolaires d’un accueil chez une assistante maternelle  
23) Subvention à l’association Articom 
24) Convention d’accueil d’un collaborateur bénévole occasionnel  
25) Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de la ville – Exercice 2021 
26) Activités jeunesse des vacances scolaires – Conventionnement CAF – Modification des tarifs à compter du 1er 

juillet 2022 
27) Subvention exceptionnelle Croix Rouge 
28) Subventions aux associations intervenant dans le domaine des sports, de la culture, des loisirs, de la 

participation citoyenne et du jumelage – Mémoire de Maxéville 
29) Règlement intérieur de la Médiathèque 
30) Marché aménagement du cœur de village – Avenant n°1 
31) Marché rénovation de la Maison du Lien et de la Solidarité – Avenants n°1 aux lots n°1 et n°3 
32) Campagne municipale de ravalement de façades et d’isolation acoustique 
 


