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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 6 OCTOBRE 2014 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 
COMMISSION CULTURE ET ECHANGES INTERNATIONAUX 

1. Subvention exceptionnelle à l’association Histoire Naturelle        
(7.5.2 Subventions inférieures à 23 000 €) 

2. Convention relative à l’organisation de cours de langue 
luxembourgeoise en Lorraine (8.9 Culture) 

3. Convention fonds d’initiatives citoyennes et subvention 
exceptionnelle, au titre du F.I.C., à l’association « Le Club des 6 »        
(8.9 Culture) 

 
COMMISSION URBANISME – AMENAGEMENT – TRANSPORTS  

1. Section de chemin rural dit de Villerupt à Bréhain (3.2 Aliénations)  
2. Convention pour l’aménagement de l’aire de jeux « Riésa »          

(3.6 Domaine et patrimoine / actes de gestion du domaine privé) 
 
COMMISSION ENSEIGNEMENT – ENFANCE  

1. Ecole La Milliaire Thionville (8.1 Enseignement) 
2. Avenant à la convention MJC / Ville de Villerupt – Année scolaire 

2014/2015 (8.1 Enseignement) 
3. Politique enfance / jeunesse de la Commune de Villerupt (9.1 Autres 

domaines de compétence des communes) 
 
COMMISSION SOLIDARITÉ – SANTÉ – INSERTION 

1. Participation financière des communes – Mission Locale              
(7.6.2 Finances locales / Contributions budgétaires / Contributions 
versées) 

2. Renouvellement de la commission communale d’accessibilité       
(5.3 Institutions et Vie Politique / Désignation des représentants) 

  
COMMISSION TRAVAUX – COMMERCE ET ARTISANAT 

1. Diagnostic des réseaux d’assainissement des cités de butte – Aide 
financière de l’agence de l’eau (7.5.1 Subventions supérieures à 
23 000 €) 

2. Rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de 
l’assainissement – Année 2013 (1.2 Délégations de service public) 

3. Mise en place du projet marbrerie sociale (9.1 Autres domaines de 
compétences des communes) 
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COMMISSION FINANCES – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
1. Concours du receveur municipal : attribution d’une indemnité de 

conseil (4.4 Fonction publique / autres catégories de personnels) 
2. Marchés publics d’assurance des risques statutaires du personnel 

(1.1 Marchés publics / commande publique) 
3. Actualisation du tableau des effectifs (4.1.1. Personnels titulaires et 

stagiaires de la F.P.T. / délibérations et conventions) Conventions 
(4.2.1 Personnels contractuels / Délibérations et conventions) 

4. Convention de mise à disposition des conseillers en prévention du 
CDG 54 pour le traitement des dossiers hygiène et sécurité soumis 
au CHSCT (4.1.1 Personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T. / 
Délibérations et conventions) 

Information : 
Elections au Comité Technique et aux Commissions Administratives 
Paritaires 4 décembre 2014  
5. Garantie d’emprunts auprès de la commune (7.3.3 Finances locales / 

Emprunts / Garanties d’emprunts) 
6. Décision modificative n° 2 - Commune n° 2 (7.1 Décisions 

budgétaires) 
7. Décision modificative n° 2 – Service de l’assainissement                

(7.1 Décisions budgétaires) 
Projet de motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la 
baisse massive des dotations de l’Etat  


