
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2012 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
♦ Informations 
♦ Communication diverses et des décisions prises en application de l’art. L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 
 
♦ Affaires délibératives : 
 
♦ 01/12 – Indemnité de fonction des Adjoints et des Conseillers Délégués. 

 
♦ 02/12 – Débat D’Orientation Budgétaire. 

 
♦ 03/12 – Marché d’exploitation et de maintenance multi technique – Bâtiment Cuénot – Avenant 

N°3. 
 

♦ 04/12 – Avenant au Marché de Prestation Péri et Extrascolaire passé par l’association Relais 
Lorraine Centre Titulaire du Marché. 

 
♦ 05/12 – Conditions d’attribution des Colis de Pâques et de Noël. 

 
♦ 06/12 – Demande de dérogation au repos dominical – Société GEPSA. 

 
♦ 07/12 – Renouvellement de la Convention de Partenariat avec la Compagnie Matéria Prima. 

 
♦ 08/12 – Réseau de Lecture Publique : Convention de mutualisation entre les Villes de LAXOU, 

MAXEVILLE,VANDOEUVRE, NANCY et la Communauté Urbaine du Grand Nancy. 
 

♦ 09/12 – Acquisition des Unités Foncières AC 174/175 sur Consorts COLAIANNI et AC 65 sur 
Consorts CAVADINI. 

 
♦ 10/12 – Campagne de ravalement de façades et d’isolation acoustique. 

 
♦ 11/12 – Cession de l’ensemble Immobilier « Ancienne Gendarmerie » 13, rue Blaise Pascal à 

MAXEVILLE. 
 
 

 
 
 
 
COMMUNICATIONS DIVERSES  
 
M. le Maire fait part au Conseil Municipal des remerciements des associations suivantes, suite à une 
aide financière et/ou matérielle qui leur a été attribuée : 
 

• Le secours populaire Français, pour le prêt de la salle du Clos des Sages. 
Le CNFPT remercie vivement l’engagement du Conseil Municipal pour la défense du droit à la formation 
professionnelle dans la fonction publique territoriale 
 
 
 
 
 
 
 



Département  : MEURTHE-ET-MOSELLE    Nombre de conseillers : 
Arrondissement  : NANCY      . En exercice : 29 
Canton   : POMPEY      . Présents : 24 
Commune  : MAX EVI LLE      . Votants : 29 

EXTRAIT  DU RE GI STRE D E S DEL IB ERATI ON S 
DU C ONS EIL  MU NI C IPAL  

Séance  du  30  Janv ie r  2012  
L'an deux mille douze, le trente janvier, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de 
MAXEVILLE convoqués le vingt quatre janvier 2012, se sont réunis en mairie sous la présidence 
de M. Henri BEGORRE (Maire), conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
La convocation a été affichée le vingt quatre janvier 2012. 
Présents : M. BEGORRE (Maire), Mme GAZIN, M. EL FOUNI, Mme FRANZETTI, M. BONAMOUR, 
Mme LODOLO, MM. LAURENT, MAYEUR, MARCHAND (Adjoints), M. BERENGER, Mmes ROLAND, 
SOUBRE, M. STALDER, Mme SIMEON, M. GARNAUD, Mmes FEUILLATRE, BELLUSSI, M. 
DEVOITINE, MM. JACOB, MIRON, PIVEL, Mme, DELRIEU, M. CHOSEROT et Mme BOCOUM. 
Absents ayant donné procuration :  Mme DE MARTIN Béatrice à M. MAYEUR Georges 
  M. ALIZANT Jean-Marie à M. DEVOITINE Jean-Michel 
  Mme ZABOUR Nour El Houda à M. EL FOUNI Serge 
  Mme SIMONIN Ghislaine à Mme FEUILLATRE Corinne 
  Mme HENRIET Valérie à M. CHOSEROT Christophe 
 
Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. Gérard 
LAURENT et M. Romain MIRON ont été désignés pour remplir les fonctions de secrétaire, qu'ils ont 
acceptées. 
Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération sera affiché à la porte de la mairie. 
Les procès-verbaux des vingt et un mars 2011, neuf mai 2011, vingt trois mai 2011 et dix sept juin 2011 
ont été adoptés à l'unanimité.      

_____ 
COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 
2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Conformément aux délibérations du Conseil Municipal en date du 31 Mars 2008 et du 09 Juin 2008, lui 
conférant délégation de certaines affaires prévues par l'art. L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
Le Maire de la ville de Maxéville informe les membres du Conseil Municipal qu'il a : 
 
- à exercer son droit de préempté sur la DIA présentée par : 

• La SCP ARMBRUTSER-PRENAT, pour l’immeuble cadastré AK 176/180/355, enregistrement 
11N0087. 
 

- renoncé à exercer son droit de préemption sur les DIA présentées par : 
• La SCP BAI, CONSTANT, PIERRARD, GEGOUT, pour l’immeuble cadastré AS 

185/186/187/190/243/244/245/246/247/248/251, enregistrement 11N0097. 
• La SCP CHONE, MANINETTI, BERNECOLI, FRANCOIS, pour l’immeuble cadastré AC 406, 

enregistrement 11N0098. 
• La SCP ARMBRUSTER-PRENAT, pour l’immeuble cadastré AK 211, enregistrement 11N0099. 
• La SCP DAGNOLO, WALSER, pour l’immeuble cadastré AB 240, enregistrement 11N0100. 
• Maître FLAYEUX, pour l’immeuble cadastré AC 535, enregistrement 11N0101. 
• La SCP BAI, CONSTANT, PIERRARD, GEGOUT, pour l’immeuble cadastré AH 

363/365/367/369/371, enregistrement 11N0102. 
• La SCP MARTIN, HUVER, pour l’immeuble cadastré AD 79, enregistrement 12N001. 
• La SCP PETITJEAN, LEONARD, pour l’immeuble cadastré AB 699, enregistrement 12N002. 
• La SCP LORENTZ, BLETOUX, PARISOT, DRAPIER, pour l’immeuble cadastré AB 244, 

enregistrement 12N003. 
• La SCP BAI, CONSTANT, PIERRARD, GEGOUT, pour l’immeuble cadastré AE 455/448, 

enregistrement 12N004. 
 

- décidé : Des tarifs pour les activités proposés aux jeunes maxévillois durant la période des vacances 
d’hiver du 13 au 24 février 2012. 



01/12 
INDEMNITE DE FONCTION DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES 
Rapporteur : M. le Maire 
Vu le code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2123-7 et suivants relatifs 
aux indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux, 
Exposé des motifs : 
Il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de fonction 
versées aux Adjoints au Maire délégués et aux Conseillers Municipaux délégués. 
En application des articles L.2123-22 et R.2123-23 du code général des Collectivités territoriales, dans les 
communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine, les indemnités de fonctions peuvent être 
votées dans les limites correspondant à l’échelon immédiatement supérieur à celui de la commune, soit 
pour Maxéville la strate des communes de 10.000 à 19.999 habitants. 
 
En application de l’article L.2123-24-1 du code général des Collectivités territoriales, le montant total des 
indemnités versées au Maire, aux Adjoints et aux Conseillers Municipaux bénéficiant d’une délégation ne 
peut pas dépasser le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux 
Adjoints. 
 
Dans la mesure où ce taux est fixé pour les communes de 10.000 à 19.000 habitants à 65% de l’indice brut 
1015 pour le Maire et à 27,5% pour chacun des huit adjoints, le total légal maximal des indemnités 
susceptibles d’être versées représente 285% de l’indice brut 1015. 
 
Par arrêté du Maire du 19 décembre 2011 : 

- Mme Béatrice DE MARTIN se voit déchargée de ses fonctions de déléguée dans le domaine de la 
communication 

Par arrêté du Maire du 10 janvier 2012 : 
- Mme Dominique SOUBRE se voit confier une délégation dans le domaine des services aux 

familles et aux personnes 
 
Décision : 
Après avis favorable de la commission des Finances, du Personnel, de l’Administration Générale, de la 
Sécurité et du Patrimoine, il vous est proposé de fixer à compter du 1er février 2012, et pour toute la 
durée du mandat, le montant des indemnités pour l’exercice effectif : 
• Des fonctions d’Adjoint au Maire délégué : à 23,5% de l’indice brut 1015 
• Des fonctions de Conseiller Municipal exerçant des mandats spéciaux : à 8% de l’indice brut 1015 
 
Par conséquent, les indemnités versées aux élus seront conformes au tableau ci-après : 

Indemnité de fonction des élus – 1er février 2012 

Fonctions Elus Taux 
Maxi 

Taux  
individuel 

Maire BEGORRE Henri 65,00% 57% 
1er adjoint GAZIN Mireille 27,50% 23,5% 
2e adjoint EL FOUNI Serge 27,50% 23,5% 
3e adjoint FRANZETTI Edwige 27,50% 23,5% 
4e adjoint BONAMOUR Michel 27,50% 23,5% 
5e adjoint LODOLO Anne 27,50% 23,5% 
6e adjoint LAURENT Gérard 27,50% 23,5% 
7e adjoint MAYEUR Georges 27,50% 23,5% 
8e adjoint MARCHAND André 27,50% 23,5% 
Conseiller délégué BERENGER Marcel  8% 
Conseiller délégué SIMEON Isabelle  8% 
Conseiller délégué FEUILLATRE Corinne  8% 
Conseiller délégué BELLUSSI Brigitte  8% 
Conseiller délégué SOUBRE Dominique  8% 
  285,00% 285,00% 

VOTE DU CONSEIL : A LA MAJORITE (6 Abstentions) 



02/12 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
Conformément aux dispositions de la loi du 06 février 1992, le Conseil Municipal prend acte de la 
présentation  des éléments nécessaires au Débat d’Orientation Budgétaire qui lui a été faite, les moyens 
qui y sont affectés et l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, conformément à l’article L 1111-2 
du CGCT. 
 
 
 

_____ 
 
 



03/12 
MARCHE D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE MULTITECHNIQUE – BATIMENT 
CUENOT- AVENANT N°3 
 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 22 janvier 2007, 
Vu la délibération du conseil municipal du 4 février 2008, 
Vu la délibération du conseil municipal du 26 janvier 2009, 
 
 
Exposé des motifs : 
 
En date du 1er février 2007 suite à une procédure d’appel d’offres, un marché d’exploitation et de 
maintenance multi technique, d’une durée de 60 mois a été confié à la société Elyo Suez – aujourd’hui 
Cofely- concernant le bâtiment Cuénot pour la partie louée à la société IRH – aujourd’hui IPL- 
Le montant du marché s’élevait à 151 059, 70 euros TTC. 
 
Par avenant en date du 1er février 2008, le marché a été étendu à la partie du bâtiment louée à l’entreprise 
RMI portant le montant total du marché  à 224 055,77 euros TTC. 
 
En date du 1er avril 2008, un avenant n°2 a été signé pour mettre en conformité le marché avec la directive 
européenne 2003/96/CE. Cet avenant n’a pas eu d’incidence financière. 
 
Le marché arrive  à échéance le 31 janvier  2012. 
 
Aujourd’hui, conformément aux baux locatifs, les charges d’exploitation et de maintenance relatives au 
marché objet de la présente délibération, sont refacturées de la manière suivante : P1 (coût lié aux 
consommations de tous fluides) et P2 (tous types d’entretien courant et travaux de maintenance) sont 
refacturés aux locataires, le P3 (toutes réparations et tout changement de pièces liés à la vétusté) restant à 
la charge de la commune. 
  
Une réflexion a été menée par la ville avec les deux locataires afin de trouver une solution plus 
opérationnelle de gestion du bâtiment pour l’avenir. Le choix s’est porté, d’un commun accord, sur une 
externalisation complète de la gestion par le biais d’un contrat de maintenance multitechnique privé à la 
charge exclusive des deux sociétés. 
La mise en œuvre de ce type de contrat par les entreprises (définition d’un cahier des charges et choix du 
prestataire) nécessite un délai supplémentaire pour garantir la continuité dans le suivi de l’exploitation du 
bâtiment. 
C’est pourquoi, une prolongation par avenant du marché actuel avec Cofely jusqu’au 31 mars 2012 est 
indispensable. 
 
Le montant de la plus-value engendrée est détaillé dans l’avenant joint. 
 
Il vous est proposé : d’approuver la passation de cet avenant avec l’entreprise  Cofely  pour une durée de 
2 mois. 
 
Décision : 
 
Après avis favorable de la Commission de l’Administration Générale, des Finances, du Personnel, de la 
Sécurité et du Patrimoine, il vous est demandé : 
• D'autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant.  
 
VOTE DU CONSEIL : A L’UNANIMITE 
 
 
 
 



04/12 
AVENANT AU MARCHE DE PRESTATION PERI ET EXTRASCOLAIRE PASSE PAR 
L’ASSOCIATION RELAIS LORRAINE CENTRE TITULAIRE DU MARCHE  
Rapporteur : Gérard LAURENT 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 30. 

Exposé des motifs : 
L’association Relais Lorraine centre s’est vue attribuer, à la suite de l’appel d’offre passé en juillet 2010, le 
marché public -  de type MAPA - pour la gestion, l’organisation et l’animation des temps péri et 
extrascolaires de la ville en direction des enfants de 3 à 12 ans.  

Ce marché a été conclu pour une période de trois ans, allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2013, 
pour un montant global de 1 092 000€. Ce montant, calculé par l’estimation établie sur la base de la 
fréquentation moyenne de l’année 2009/2010, constitue un montant plafond, puisque la facturation 
adressée par l’association Relais Lorraine Centre à la ville est établie en fonction de la fréquentation réelle, 
c’est-à-dire du coût par enfant et par activité. 

Dans le cadre de l’attribution de ce marché, l’association Relais Lorraine centre s’est engagée à reprendre 
L’ensemble du personnel, jusque là employé par la fédération des œuvres laïques, prestataire de la ville 
pour la gestion des temps péri et extrascolaires jusqu’au 31 août 2010, et à mettre en place un plan de 
formation prévisionnel trisannuel. 

Lorsque, en juillet 2010, elle a établi sa réponse financière - et notamment l’évaluation globale de la masse 
salariale - l’association Relais Lorraine Centre s’est appuyée sur la situation et les informations fournies 
par le prestataire alors en fonction. Or, celles-ci se sont avérées incomplètes.  

• erreur dans la pesée salariale des postes de direction évaluée à 15 947.76€ 
• non prise en compte de l’’attribution d’une prime équivalente à 10 % du salaire annuel de chaque 

salarié au mois d’août (12 817.33€), 
• non prise en compte d’un surcoût corolaire généré par le rachat des avantages en natures des 

salariés évalué à        4 299,00€.  

En plus de ces surcoûts imprévus, l’association Relais Lorraine centre doit faire face aujourd’hui à un 
accroissement de son activité lié à l’ouverture des nouveaux services péri et extrascolaires municipaux 
(extension de l’amplitude horaire d’ouverture de la garderie du soir, ouverture de la restauration scolaire au 
sein du groupe scolaire Jules Romains, développement du partenariat avec le restaurant de l’I.U.F.M) et à 
l’augmentation conséquente de la fréquentation des activités péri et extrascolaires. Elle a dû, pour ce faire, 
recruter deux animateurs supplémentaires, accroissant ainsi sa masse salariale de 20 160€ (2 x 10 080€).   
 
Dans le même temps, dans un souci de modération budgétaire, l’association a identifié diverses mesures 
d’économie d’un montant global de 15 000€ : 

• Non remplacement de deux postes de confort CAE : - 8000 € 
• Baisse du budget des transports liés aux activités : - 3000 € 
• Baisse de la valorisation du poste de coordination : - 4000 € 

En conclusion, l’association Relais Lorraine centre sollicite de la ville une participation financière 
complémentaire d’un montant total de 38 224€ pour continuer à mener à bien l’ensemble des missions qui 
lui ont été confiées dans le cadre du présent marché et pour faire face à l’accroissement de la 
fréquentation et des activités péri et extrascolaires. 
 
Pour cela, il est nécessaire de signer un avenant – avenant n°1 - au marché de gestion des temps péri et 
extrascolaires passé depuis le 1er septembre 2010 entre la ville et l’association Relais Lorraine centre 
portant sur un montant global de 38 224€, représentant une plus-value de 3.5% du montant initial du 
marché. 
 
Décision : 
Après avis favorable de la commission Services aux familles et à la personne, il vous est proposé : 
• D’autoriser Monsieur le Maire de signer l’avenant au marché de gestion des temps péri et 
extrascolaires passé depuis le 1er septembre 2010 entre la ville et l’association Relais Lorraine centre 
portant sur un montant global de 38 224€. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2012. 
 
VOTE DU CONSEIL : A L’UNANIMITE 



05/12 
CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES COLIS DE PÂQUES ET DE NOËL 
Rapporteur : Georges MAYEUR 
 
COLIS DE PÂQUES 
 
Exposé des motifs : 
Un colis de Pâques est offert aux Maxévillois bénéficiaires de la carte d’invalidité à 80% et dont l’âge 
n’atteint pas 69 ans. Le colis de Noël prenant le relais pour les personnes de 70 ans et plus. 
Afin de continuer ce service qui revêt un caractère d’aide morale, le Conseil Municipal est appelé à 
délibérer pour fixer les conditions d’attribution de celui-ci.  
 
Critères d’attribution :  

- être domicilié sur la commune 
- être bénéficiaire d’une carte d’invalidité à 80% et plus  
- être âgé de 69 ans maximum  

 
 
COLIS DE NOËL 
Exposé des motifs : 
Dans un objectif de soutien à nos aînés et pour leur prouver notre amitié, chaque année, la municipalité 
met en place une opération « colis de Noël » sous forme de remise d’un colis, d’une boite de chocolat ou 
d’un bon cadeau d’une valeur égale. 
 
Critères d’attribution :  

- être Maxevillois domicilié sur la commune ou se trouvant en maison de retraite 
- être âgé de 70 ans et plus 

 
 
Décision : 
 
Après avis favorable de la commission Services aux familles, il vous est demandé : 
 
• D’accepter le principe de reconduction de ces opérations « Colis de Pâques et Colis de Noël »  
• De fixer cette année le montant des colis, du bon ou de la boîte de chocolats à 17 €. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2012. 
 
 
VOTE DU CONSEIL : A L’UNANIMITE 
 
 
 



06/12 
DEMANDE DE DEROGATION AU REPOS DOMINICAL – SOCIETE GEPSA 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L. 3132-20 du Code du Travail, 
Vu l’article R. 3132-16 du Code du Travail, 
Vu l’article L. 3132-25-4 du Code du Travail, 
Vu la demande de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Lorraine, 
Vu la demande d’autorisation de travail le dimanche présentée par la société G.E.P.S.A. 300 rue de 
l’Abbé Haltebourg – 54320 MAXEVILLE 
 
Exposé des motifs : 
 
Par courrier du 6 décembre 2011, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Lorraine, a sollicité l’avis du Conseil Municipal sur la demande 
de dérogation pour l’année 2012 au repos dominical, présentée par la société G.E.P.S.A.  
 
Cette société assure des prestations multiservices pour de grandes administrations. Dans le cadre de ses 
missions, elle assure la prestation de l’accueil physique des familles au Centre Pénitentiaire de Nancy 
Maxéville permettant ainsi aux familles de venir rendre visite aux personnes détenues et d’accéder aux 
parloirs, 300 rue de l’Abbé Haltebourg à Maxéville,  
du mardi au dimanche inclus de 7h30 à 17h15, conformément au cahier des charges du marché public qui 
la lie à l’Administration Pénitentiaire. 
 
Décision : 
 
Après avis favorable de la commission Administration Générale, des Finances, du Personnel, de la 
Sécurité et du Patrimoine, il vous est proposé : 
• D’émettre un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical pour l’année 2012, 
présentée par la société G.E.P.S.A. 
 
 
VOTE DU CONSEIL : A L’UNANIMITE 
 
 
 



07/12 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE 
MATERIA PRIMA 
 
Rapporteur : Isabelle SIMEON 
 
Exposé des motifs : 
La compagnie Materia Prima explore depuis 20 ans les genres du spectacle vivant, en mêlant les arts 
plastiques, le cirque, la musique, la vidéo, la danse et la performance à la représentation théâtrale. 
Composée de plasticiens, comédiens, danseurs, musiciens, acrobates… l’association se démarque par 
son originalité et ses interventions décalées, drôles ou provocantes mais toujours en résonnance avec des 
problématiques soulevées par le monde contemporain. 
 
La compagnie s’est installée en 1999 à Maxéville, au 174, rue des Brasseries, sur l’ancien site des 
Brasseries de Maxéville. Le collectif d’artistes qui la compose y répète et s’y produit. Son activité rayonne 
dans l’agglomération nancéienne et plus largement en France et à l’étranger. 
 
La Ville de Maxéville a accueilli Materia Prima sur le territoire communal et a d’emblée, soutenu un certain 
nombre de ses manifestations. La Ville de Maxéville souhaite promouvoir, valoriser et développer le site 
des anciennes brasseries notamment en y promouvant des actions culturelles. Un espace culturel 
regroupant MJC et Médiathèque a d’ailleurs été créé à l’initiative de la Mairie.  
Matéria Prima, au travers des évènements qu’elle organise, joue un rôle important dans la structuration et 
la visibilité du site. En ce sens elle est un partenaire incontournable de la Mairie dans le cadre de ce projet 
de mise en valeur.  
 
Ce constat amène les parties, aujourd’hui à consolider des liens réciproques et c’est dans cet esprit que 
cette convention s’institue. Celle-ci acte le principe d’un soutien à la compagnie pour l’aider à développer 
ses activités sur le site. 
 
 
Décision : 
Après avis favorable de la commission Loisirs, Culture, Sports, Fêtes et Animations, il vous est proposé : 
• D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat entre la Ville 
de Maxéville et la Compagnie Materia Prima. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2012. 
 
VOTE DU CONSEIL : A L’UNANIMITE 
 
 



08/12 
RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE : CONVENTION DE MUTUALISATION ENTRE LES 
VILLES DE LAXOU, MAXEVILLE, VANDOEUVRE, NANCY, SAINT MAX ET LA 
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY  
 
Rapporteur : Isabelle SIMEON 
 
Exposé des motifs : 
Les Villes de Laxou, Nancy, Saint-Max et Vandoeuvre possèdent depuis plus de 10 ans un système 
informatique mutualisé pour l’information et le prêt dans leurs bibliothèques. Ce système ayant besoin 
d’être renouvelé, une réflexion a été menée pour permettre à d’autres communes ou bibliothèques de 
participer à cette mutualisation. Il ne s’agit plus de travailler uniquement sur un outil informatique commun 
mais de créer les conditions favorables à la constitution d’un réseau de lecture public sur l’agglomération 
par le biais de : 
 
- La mise en œuvre d’une carte commune permettant aux usagers ayant souscrit un abonnement 

« réseau » d’une part d’emprunter et de rendre les documents dans toutes les bibliothèques du réseau 
(le document étant pris et remis dans la même bibliothèque) et d’autre part d’accéder aux ressources 
numériques des établissements en réseau.  

- La création d’un portail commun innovant favorisant l’accès du plus grand nombre aux animations 
autour du livre, au fonds patrimonial, au catalogue, au compte lecteur.  

- L’ouverture de nouveaux services à travers une offre de ressources numériques et une offre de 
patrimoine numérisé. Les ressources numériques seront acquises de manière concertée par les 
bibliothèques du réseau. 

- Une amélioration des échanges entre professionnels 
- Une concertation en matière de politique d’acquisition de manière régulière pour assurer la qualité, la 

cohérence et la complémentarité de l’offre documentaire au sein de l’agglomération. 
- Une communication cohérente et lisible partagée 
 
 
La Ville de Maxéville est dotée d’une médiathèque depuis 2008, située à l’espace Edgar P. Jacobs sur le 
site des anciennes Brasseries. Afin de donner plus de cohérence et de force à sa politique de lecture 
publique et permettre une meilleure visibilité à sa médiathèque, la Ville de Maxéville souhaite intégrer ce 
réseau communautaire de lecture public. 
 
Le fonctionnement du réseau sera organisé autour de la création d’une cellule technique, pour assurer la 
coordination des projets, et d’un comité de pilotage, comprenant un élu délégué par ville ou établissement 
adhérente au projet et dont la présidence est assurée par le Vice-Président à l’agglomération numérique 
du grand Nancy. 
 
Cette organisation fait l'objet d'une convention de mutualisation spécifique entre chaque commune et la 
Communauté urbaine du Grand Nancy afin de permettre une plus grande réactivité. La notion de réseau 
est néanmoins particulièrement présente au sein de chaque délibération et souhaitée par chacun des 
membres du réseau, appelé à s’étendre à l’ensemble des communes de l’agglomération si celles-ci en 
faisaient la demande.  
 
En matière de dispositions financières, suite à la délibération du conseil communautaire du 2 juillet 2010, 
des subventions ont été demandées et accordées à hauteur de 50% (hors prestations) par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et d'environ 18% par la Région sur base du contrat de plan Etat - 
Région. 
 
La participation des communes se fera sous forme d’un fonds de concours pour les dépenses 
d’investissement, calculés en fonction des critères de répartition définis en annexe 1 de la convention. 
Les subventions obtenues de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la Région et 
éventuellement du FEDER, viendront intégralement en déduction des dépenses d’investissement, au 
prorata du nombre de postes installés (postes professionnels et postes de consultation publique). 
 
Les coûts et la répartition des charges de fonctionnement relatives aux missions de la DSI communautaire 
seront calculés suivant les critères de répartition définis en annexe 1 de la convention.  
               …/… 
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Ces critères de répartition pourront faire l’objet d’une révision validée par le comité de pilotage. Ces 
éventuelles modifications feront l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
Décision : 
Après avis favorable de la commission Loisirs, Culture, Sports, Fêtes et Animations, et sous réserve de 
la validation du comité technique paritaire du 09 février 2012, il vous est proposé : 
• D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mutualisation spécifique 
entre la ville de Maxéville et la Communauté Urbaine du Grand Nancy. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2012. 
 
VOTE DU CONSEIL : A L’UNANIMITE 
 
 
 

_____ 
 
 
 
 
ACQUISITION DES UNITES FONCIERES AC 174/175 SUR CONSORTS COLAIANNI 
ET AC 65 SUR CONSORTS CAVADINI 
 
Rapporteur : Edwige FRANZETTI 
Vu les avis de France Domaines du 6/10/2011 n° 2011-357V1377 et du 27/12/2011 n° 2011-357V1770 
 
Exposé des motifs : 

Considérant que chaque opportunité doit être saisie par la Ville, dans le cadre du développement 
durable, pour préserver les coteaux, les espaces verts et renforcer son potentiel de jardins 
communaux, la Ville a l’opportunité d’acquérir deux nouvelles unités foncières suite à la proposition 
de leurs propriétaire. 
 
Il s’agit de : 
- Unité foncière cadastrée AC 174/175 appartenant aux consorts Colaianni – surface 1 215 m² - 

estimation domaniale de 12 000 € hors droits et taxes 
- Parcelle cadastrée AC 65 appartenant aux consorts Cavadini – surface 671 m² - estimation 

domaniale de 6 000 € hors droits et taxes  
 
 
Décision : 
Après avis favorable de la commission Environnement, Urbanisme, Cadre de Vie, Déplacements, il vous 
est proposé 
• D’acquérir les deux unités foncières AC 174/175 et AC 65 aux montants respectivement de 12 000 
€ et 6 000  € hors droits et taxes 
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces relatives au dossier 
 
VOTE DU CONSEIL : A L’UNANIMITE 
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CAMPAGNE DE RAVALEMENT DE FACADES & D’ISOLATION ACOUSTIQUE 
Rapporteur : M. le Maire 
Exposé des motifs : 
La commission municipale de l’Amélioration de l’Habitat qui s’est réunie le 17 janvier 2012 a émis un 
avis favorable à l’attribution de prime aux propriétaires des immeubles suivants : 
 
Isolation acoustique : 

Nom du pétitionnaire Adresse Montant définitif en € 
M. Frédéric THIRIET 8, allée de l’Othain 720 € 
Mme Evelyne VOJENIS 47, rue de la République 921 € 
  Total = 1 641 € 
 
Ravalement de façade incitatif : 

Nom du pétitionnaire Adresse Montant définitif en € 
M. Claude TETER 18, allée de l’Othain 630 € 
  Total = 630 € 
Les crédits seront inscrits au budget primitif 2012. 
 
Décision : 
Après avis favorable de la commission d’Amélioration de l’habitat, il vous est demandé : 
• D’accepter l’attribution des primes municipales,  objet de la présente délibération 
VOTE DU CONSEIL : A L’UNANIMITE 
 
 

_____ 
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CESSION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « ANCIENNE GENDARMERIE » 13, RUE 
BLAISE PASCAL A MAXEVILLE 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Exposé des motifs : 
L’ensemble immobilier « ancienne gendarmerie »  a été édifié par la commune de Maxéville pour 
répondre aux besoins de la Gendarmerie Nationale sur ce territoire en 1990. 
Il comporte  157 m2 de bureaux, 7 logements et des garages et ce, sur 3000 m2 de terrain. Il a fait 
l’objet d’un bail et d’une location continue jusqu’au 1 mai 2011. 
 
A travers les différents contacts pris, il s’avère que la Société SOLIME (Imagerie Médicale) a souhaité 
acquérir ces locaux afin de conforter ses activités sur le site St Jacques I : création de nouveaux 
espaces médicaux, extension de parking. Ainsi, cet espace viendra en extension du pôle médical. 
Le prix de la transaction s’élève à 1 million d’Euros, valeur compatible avec l’estimation de France 
Domaine.  
Les frais d’actes notariaux  sont à la charge de l’acquéreur. 
 
Décision : 
Il vous est proposé : 
• De décider de la vente de l’ensemble immobilier « ancienne gendarmerie » parcelles cadastrées 
AR44 et AR45 ,13 rue Blaise Pascal à la Société SOLIME, sise 13 bis rue Blaise pascal à Maxéville, 
pour un montant de 1 million d’Euros. 
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
VOTE DU CONSEIL : A L’UNANIMITE 
 
 
 
Pour extrait certifié conforme, 
 MAXEVILLE, le 31 janvier 2012 
 Le Maire, 
 Henri BEGORRE 
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