CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
===============================
Le 21 juin 2011

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira à l'Hôtel de
Ville de VILLERUPT le :

.

LUNDI 27 JUIN 2011 A 18 H 00
en séance ordinaire.
Alain CASONI,
Maire,
Vice-Président de la CCPHVA,
Conseiller Général de Meurthe-et-Moselle,

ORDRE DU JOUR :

COMMISSION DEVELOPPEMENT CULTUREL ET SOCIO- EDUCATIF
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Culture (8.9) : Convention Ville / Pôle de l’image 2011-2013
Culture (8.9) : Projet de nouveau règlement Foyer Bouillon
Subvention inférieure à 23 000 € (7.5.2.): Subvention exceptionnelle à l’AVJ
Culture (8.9) : Convention Ville / Cercle de Yoga 2011
Culture (8.9) : Options pour travaux de rénovation de l’orgue de Villerupt
Subventions supérieures à 23 000 € (7.5.1.): demande de subvention pour les travaux
de rénovation de l’orgue de Villerupt
7. Culture (8.9) : Evolution MJC et Joyeux Horizons

COMMISSION SOLIDARITE - PERSONNES AGEES - HANDICAP ET INSERTION
1. Aide sociale (8.2) : Convention de mise à disposition de locaux et organisation
des distributions année 2011 – Partenariat CCAS – Mairie de Villerupt –
Secours Populaire
2. Finances Locales / Contribution budgétaires reçues (7.6.1.) : convention 2011 pour
l’accompagnement des allocataires du RSA
3. Finances Locales / Contributions budgétaires reçues (7.6.1.) : convention relative
à la participation financière des communes de Thil et Hussigny Godbrange pour le
suivi des allocataires RSA
COMMISSION ENSEIGNEMENT – PERISCOLAIRE ET ENFANCE
1. Culture (8.9) : organisation du centre aéré de la ville de villerupt : été 2011
2. Enseignement (8.1) : subventions fournitures et manuels scolaires
Année scolaire 2011 / 2012
3. Enseignement (8.1): organisation et tarifs de l’accueil périscolaire et de l’accueil
cantine année scolaire 2011 / 2012
4. Enseignement (8.1) : Rased

COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE – ENVIRONNMENT –
URBANISME ET TRANSPORTS
1. Aliénations (3.2) : vente des appartements LANGEVIN
2. Commande publique / marchés publics (1.1) : Avenant n° 5 au contrat
d’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux
3. Contributions reçues (7.6.1.) : convention entre la CCPHVA et la commune de
Villerupt pour le balayage mécanique de la voirie
4. Domaines de compétences par thèmes / Aménagement du territoire (8.4) :
réalisation d’études urbaines
Informations :
• domaines de compétences par thèmes / Politique de la Ville (8.5)
Plan de pilotage stratégique de Villerupt
• voirie (8.3) : circulation rue du Commandant Braine
COMMISSION FINANCES - PERSONNEL COMMUNAL
1. Actes de gestion du domaine public (3.5) : règlement du cimetière
2. Finances locales / Subventions inférieures à 23 000 € (7.5.2.) : GMI 1er trimestre 2011
3. Fonction publique / Personnels titulaires et stagiaires de la FPT /
Personnels contractuels / Délibérations et conventions (4.1 et 4.2) :
Actualisation du tableau des effectifs
4. Fonction Publique / Délibérations et conventions
Obligation d’emploi des personnes handicapées
5. Domaines de compétence par thèmes / Politique de la ville (8.5) : SIVU Chenil
du Jolibois : adhésion de communes
6. Institution et vie politique / exercice des mandats locaux (5.6) : indemnité de fonction
pour le président et la vice-présidente de la SEMIV
7. Institutions et vie politique / Intercommunalité
Schéma Départemental de Coopération Intercommunal
8. Finances locales / Décisions budgétaires : Décision Modificative N° 1-Commune
QUESTIONS DIVERSES

