
 
Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire, sous la Présidence de Monsieur Christophe CHOSEROT, 
Maire de Maxéville, le : Vendredi 9 décembre 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) Débat d’Orientation Budgétaire 2023 
2) Autorisation d’engager, liquider, mandater des dépenses d’investissement jusqu’au vote du Budget Primitif 

2023 
3) Association Notre Dame du Bon Repos – Garantie d’emprunt – Changement de bénéficiaire – Fondation 

Saint-Charles de Nancy 
4) Métropole du Grand Nancy – Prolongation de la convention de mutualisation des systèmes d’informations 
5) Modification du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
6) Révision de la participation de l’employeur dans le cadre de la convention de participation « santé » du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle 
7) Instauration du régime d’équivalence 
8) Recours aux dispositifs de la médiation préalable obligatoire et de la médiation à l’initiative des parties ou à 

l’initiative du Juge Administratif proposés par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoirale de 
Meurthe-et-Moselle 

9) Modification des ratios « Promus-Promouvables » pour les avancements de grade 
10) Recrutement d’agents non titulaires pour des accroissements temporaires d’activités 
11) Modification du tableau des effectifs 
12) Présentation du Rapport Social Unique (RSU) – Année 2021 
13) Marché à bons de commande pour la fourniture de repas et de goûters destinés aux enfants des écoles et 

des accueils de loisirs sans hébergement – Avenant n°2 
14) Restauration scolaire – Renouvellement de la convention entre l’association Jean-Baptiste Thiéry et la ville 

de Maxéville 
15) Ecoles maternelles de la ville de Maxéville – Dispositif « Petits déjeuners » 
16) Intervention de deux agents dans les remplacements ATSEM – Convention avec l’association REBOND 

 
17) Dispositif d’abattement sur la TFPB au bénéfice des bailleurs sociaux au sein des quartiers politique de la 

ville – prorogation par avenant 
18) Subventions aux associations intervenant dans le domaine de la solidarité – 3ème session 
19) Séjour à Carqueiranne – Signature du contrat pour le séjour vacances pour les séniors 
20) Séjour à Morzine – Signature du contrat pour le séjour vacances pour les séniors 
21) Ouvertures dominicales 2023 
22)  Modification de l’article 8 du règlement intérieur de la salle des Fêtes des Carrières 
23)  Modification de la tarification du matériel de vidéoprojection de la salle des Fêtes des Carrières 
24) Convention de mise à disposition temporaire et gracieuse de matériel et du parc municipal pour l’organisation 

de manifestation arboricole 
25)  Conventions de prestations de services et de prestations de propreté de la Métropole au bénéfice des 

communes 
26)  Prorogation de l’aménagement forestier de la forêt communale du Chêne du Bon Dieu 
27)  Elaboration du règlement local de publicité intercommunal de la Métropole du Grand Nancy : débat en 

conseil municipal sur les orientations 
28)  Adhésion au groupement de commandes « fourniture – pose – entretien et supervision de bornes de 

recharge pour véhicules électriques » 
29) Campagne municipale de ravalement de façades et d’isolation acoustique 
30) Métropole du Grand Nancy – Rapports d’activité et de développement durable – Année 2021 

 


