Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire, sous la Présidence de Monsieur Christophe CHOSEROT,
Maire de Maxéville, le : Vendredi 23 septembre 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) Décision budgétaire modificative n°2 – Exercice 2022 – Budget Principal
2) Recrutement de deux personnels non titulaires pour des accroissements temporaires d’activités
3) Recrutement d’un personnel non titulaire pour un contrat de projet
4) Création d’un poste dans le cadre du dispositif d’adulte relais
5) Modification du tableau des effectifs
6) Recours au service facultatif de médecine préventive proposé par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de Meurthe et Moselle
7) Délégation au Maire de certaines affaires prévues à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT)
8) Adhésion au groupement de commandes proposé par la Métropole du Grand Nancy pour la fourniture de titres
restaurant
9) Contrat de relance du logement – Convention entre la Métropole du Grand Nancy et la commune de Maxéville
ème

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

session

11) Présentation du rapport annuel 2021 du délégataire de service public du multi-accueil Les Colibris
12) Subvention Squash du rêve
13) Parcelles cadastrées AM 47 et 152 appartenant à l’Indivision Solvay – Cession à la Métropole du Grand Nancy
par l’Etablissement Public Foncier du Grand Est
14) Déclassement et désaffectation de la parcelle communale AK 393 – Rue de la République – Du domaine
public préalablement à une cession
15) Cession de la parcelle communale AK 393 au profit de la résidence « Le Cheverny » gérée par Foncia, aux
fins de régularisation d’un empiètement
16) Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement – Année
2021
17) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets – Année 2021
18) Campagne municipale de ravalement de façades et d’isolation acoustique

