SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 JUIN 2014
ORDRE DU JOUR

COMMISSION CULTURE ET ECHANGES INTERNATIONAUX
1.Subvention exceptionnelle à Vache d’assos (7.5.2 Subventions
inférieures à 23 000 euros)
2.Convention Ville / Vache d’Assos 2014-2016 (8.9 Culture)
3.Convention d’utilisation de locaux / Festival Vache de Blues 2014
(8.9 Culture)
COMMISSION URBANISME – AMENAGEMENT – TRANSPORT
1.Adhésion
à
Meurthe-et-Moselle
Développement
54
(5.7 intercommunalité)
2.Instruction des demandes de ravalement de façades (2.2 Actes
relatifs au droit d’occupation et d’utilisation des sols)
3.Bilan des acquisitions et cessions réalisées au cours de l’année 2013
(3 Domaine et patrimoine / 3.1 Acquisitions / 3.2 Aliénations)
COMMISSION SPORTS – LOISIRS
1.Subvention exceptionnelle à Keep Calm and Fly (junior association)
(7.5.2. Subventions inférieures à 23 000 €)
2.Homologation de la salle Fiorani pour les compétitions du Handball
Club Villerupt (9.1 Autres domaines de compétences des
communes)
COMMISSION ENSEIGNEMENT – ENFANCE
1.Organisation et tarifs de l’accueil périscolaire et cantine – Année
scolaire 2014/2015 (8.1 Enseignement)
2.Transports du quartier des sapins vers les écoles Bara et Jules Ferry
(8.1 Enseignement)
3.Ouverture de classe à l’école primaire Raymond Poincaré
(8.1 enseignement)
4.Organisation par la MJC du centre aéré sur la Commune de
Villerupt : Eté 2014 (9.1 autres domaines de compétences des
communes)
COMMISSION TRAVAUX – COMMERCE ET ARTISANAT
1.Programme voirie année 2014 : dotation d’investissement au titre de
la Dotation Communale d’Equipement (dispositif d’appui pour la
période 2012-2014) (7.5.1 Finances locales / subventions
supérieures à 23 000 €)
2.Avenant n°3 au contrat d’exploitation des installations thermiques
des bâtiments communaux (1.1 commande publique / Marchés
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publics) [ce rapport sera déposé sur table le jour du Conseil
Municipal]
COMMISSION FINANCES – ADMINISTRATION GENERALE
1.Obligation d’emploi des personnes handicapées (4.1.1. Fonction
Publique / Délibérations et conventions)
2.Comité Technique (CT) (5.3 Institutions et vie politique / Désignation
des représentants)
3.Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
(5.3 Institutions et vie politique / Désignation des représentants)
4.Indemnités de fonction pour le président et la vice-présidente de la
SEMIV (5.6 Institution et vie politique / Exercice des mandats
locaux)
5.Convention tripartite de prélèvement Ville de Villerupt / EDF /
Trésorerie de Longwy (7.10 Finances Locales/Divers)
6.Accueil des grands passages – gens du voyage : convention CCAL –
Villerupt 2014 (7.6 Finances locales / contributions budgétaires /
contributions versées)
7.Commission intercommunale des Impôts Directs (CIID) –
Désignation des commissaires (5.2 Institution et vie politique /
Fonctionnement des Assemblées)
8.Règlement intérieur du Conseil Municipal 2014-2020 (5.2 Institutions
et vie politique / Fonctionnement des assemblées)
9.Décision modificative n° 1 – Commune (7.1 Finances locales /
Décisions budgétaires)
10. Décision modificative n° 1 – Service des Eaux (7.1 Finances
locales / Décisions budgétaires)
11. Décision modificative n° 1 – Service de l’Assainissement (7.1
Finances locales / Décisions modificatives)
12. Motion en faveur du projet de réforme du Code Minier (9.4 Vœux et
motions)
13. Motion relative au commissariat de police de Villerupt (9.4 Vœux et
motions)
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