
 

Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire, sous la Présidence de Monsieur Christophe 

CHOSEROT, Maire de Maxéville, le : Vendredi 24 juin  2016 à 20h00 en mairie, Salle du Conseil 

(Entrée principale de l’Hôtel de Ville). 

Maxéville, le 17 Juin 2016   

 

Le Maire, 

Christophe CHOSEROT 

ORDRE DU JOUR : 

 Informations  

 Communications diverses et des décisions prises en application de l’art. L. 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 Approbation du Procès Verbal du Conseil Municipal du 25 mars 2016. 

 Présentation du rapport Dotation Solidarité Urbaine, actions 2015 menées dans les quartiers Politique de 

la Ville. 

 
Affaires délibératives : 
 

01) Motion commune avec la Ville de Laxou de soutien au collège La Fontaine à Laxou sur le quartier 
intercommunal du Champ-Le-Bœuf.  
 

02) Fonds de soutien – acceptation de la Ville de Maxéville – option dérogatoire pour prise en charge d’intérêt.  
 

03) Opérations d’aménagement urbain du quartier du Champ-Le-Bœuf – utilisation du compte 1068 pour solder le 
compte 1678.  

 

04) Décision Budgétaire Modificative N°1 – Budget Principal – Exercice 2016 : régularisations d’écritures.  
 

05) Décision Budgétaire Modificative N°1 – Budget Annexe « Bâtiment rue Cuénot : Rééquilibre du Budget. 
 

06) Titres irrécouvrables – Admissions en non valeur. 
 

07) Gestion concessions funéraires et plateforme Marchés Publics, instruction autorisations d’Urbanisme et 
plateforme Dématérialisée contrôle de légalité – conventions entre la Ville de Maxéville et le Grand Nancy – 
Avenants N°1 et 2. 

 

08) Modification du tableau des effectifs. 
 

09) Modification des ratios « Promus – Promouvables » pour les avancements de grade.  
 

10) Création de deux emplois non permanents pour un accroissement temporaire d’activité. 
 

11) Soutien de la Ville à la formation au BAFA. 
 

12) Convention d’interventions pour les animations des Nouvelles Activités Périscolaires – Année scolaire 2015-
2016. 

 

13) Création d’un tarif extérieur pour les services Péri et Extrascolaires 2016-2017. 
 

14) Renouvellement de la convention de partenariat entre le CCAS de la Ville de Nancy, la CAF et la Ville de 
Maxéville relative au Relais d’Assistants Maternels de Nancy-Maxéville. 

 

15) Organisation de la première fête de la bière 2016, signature d’une convention tripartite de partenariat et tarifs 
des concessions.  

 

16) Charte de partenariat pour une coordination de qualité entre le conseil Départemental de Meurthe et Moselle 
et la Ville de Maxéville. 

 

17) Subvention association ARCADES. 
 

18) Convention de prestation avec GESAL 54 – activité Gym Seniors. 
 

19) Rapport pour avis sur régularisation administrative au titre d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement pour l’exploitation d’installations fixes et permanentes de présentation au Public de poissons 
et d’invertébrés aquatiques au sein du Museum Aquarium de Nancy.  
 

20) Projet de fusion par absorption de la société d’équipement vosgienne par la SOLOREM. 
 

 Questions orales 
 


