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Liste des délibérations  

examinées au conseil municipal du 12 décembre 2022 
Article L2121.25 du code général des collectivités territoriales 

 

 

1 2022_079 Approbation du procès-verbal du précédent conseil municipal Approuvée 

2 2022_080 Attribution de subventions pour les classes de découvertes pour les élèves de CM2 - année scolaire 2022/2023 Approuvée 

3 2022_081 Principes de la tarification du service d’accueil familial de la crèche Le château des diablotins Approuvée 

4 2022_082 
Convention entre le SIVU Saint Michel Jéricho et la commune pour la mise à disposition temporaire d’une salle pour la 

restauration scolaire des enfants de l’école Jéricho 
Approuvée 

5 2022_083 Acompte de participation 2023 au CCAS Approuvée 

6 2022_084 Acompte de participation 2023 au SIVU Saint Michel Jéricho Approuvée 

7 2022_085 
Avenants de prorogation des conventions d'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sein des 

quartiers politique de la ville au bénéfice des bailleurs sociaux 
Approuvée 

8 2022_086 
Avenant de prolongation de la convention d’utilisation précaire du gymnase Paul Verlaine avec la métropole du 

Grand Nancy 
Approuvée 

9 2022_087 Demande de subvention programme Climaxion pour le diagnostic global des bâtiments communaux Approuvée 

10 2022_088 Dénomination d’une nouvelle voie de circulation – projet immobilier Nova Homes Approuvée 

11 2022_089 Attribution d’une prime au ravalement de façade obligatoire – 17 rue de Jéricho Approuvée 

12 2022_090 Attribution d’une prime au ravalement de façade obligatoire – 13 rue de la République Approuvée 

13 2022_091 Attribution d’une prime au ravalement de façade obligatoire - 27 rue de la République Approuvée 

14 2022_092 Débat sur les orientations du Règlement local de publicité intercommunal du Grand Nancy (RLPi) Approuvée 

15 2022_093 Créances éteintes Approuvée 

16 2022_094 Décision budgétaire modificative n°3 Approuvée 

17 2022_095 Assurance des risques statutaires pour les agent-es affilié-es CNRACL et IRCANTEC Approuvée 

18 2022_096 Prise en charge des frais de déplacements professionnels Approuvée 

19 2022_097 Modification du tableau des effectifs Approuvée 

20 2022_098 SPL-Xdémat - adhésion à Meurthe-et-Moselle développement Approuvée 

21 2022_099 Rapport d’activité et de développement durable 2021 de la métropole du Grand Nancy  Approuvée 

22 2022_100 
Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets de la métropole 

du Grand Nancy 
Approuvée 
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23 2022_101 
Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement de la métropole 

du Grand Nancy 
Approuvée 

24 2022_102 Travaux de remise en état du parking du Chérisy - Demande de financement au titre de la DETR 2022 Approuvée 

25 MOTION 
Projet de construction de la future cité judiciaire au sein du site ALSTOM : pour la prise en compte des enjeux de 

mobilités pour la commune de Malzéville  
Approuvée 

26 INFO1 Plan de sobriété de la commune  

27 INFO2 Rapport de gestion et rapport sur le gouvernement d’entreprise au titre de l’exercice 2021 de la SOLOREM  

28 INFO3 Communication des décisions prises en application de l’article L.2122-22 du CGCT  

 

 

 

 

 

 

 

Malzéville, le 19 décembre 2022 

  

Pour le Maire empêché,  

La 1ère adjointe, 

 

 

 

Irène GIRARD  
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