SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 MARS 2015
ORDRE DU JOUR
COMMISSION URBANISME – AMÉNAGEMENT –
TRANSPORTS
1. Section de chemin rural dit de Villerupt à Bréhain (3.2 Domaine et
patrimoine / Aliénations)
COMMISSION SPORTS – LOISIRS
1. Conventions pluriannuelles Ville – Associations sportives / Loisirs
arrivant à échéance (9.1 Autres domaines de compétences des
communes)
2. Règlement intérieur des locaux administratifs municipaux mis à
disposition (3.5 Autres actes de gestion du domaine public)
3. Demande de subvention exceptionnelle pour l’achat de matériel
pédagogique (7.5 Subventions)
4. Demande de subvention exceptionnelle pour l’achat de matériel
(7.5 Subventions)
5. Demande de subvention exceptionnelle de Villerupt Natation pour
l’achat de matériel (7.5 Subventions)
6. Mise en place de conventions de mise à disposition
d’emplacements publicitaires (8.1 Autres compétences des
communes)
7. Prise de compétence « piscine » par la Communauté de
Communes Pays Haut Val d’Alzette (9.1 Autres domaines de
compétences des communes)
COMMISSION ENSEIGNEMENT – ENFANCE
1. Convention pour participation aux frais de fonctionnement relatifs
aux interventions du psychologue (suite à la dissolution du RASED)
(8.1 Enseignement)
COMMISSION TRAVAUX – COMMERCE
ET ARTISANAT
1. Convention GrDF / Ville – Occupation domaniale ayant pour objet
l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelève en
hauteur (3.5.2. Autres actes)
2. Mise en place d’un forfait pour recouvrer l’alimentation électrique
des commerçants ambulants – régie des droits de place des
marchés du vendredi (7.6.1. Finances Locales / Contributions
budgétaires / Contributions reçues)
3. Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au
SDAA 54 (Syndicat Départemental d’Assainissement Autonome de
Meurthe-et-Moselle) (5.3 Désignation des représentants)
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COMMISSION FINANCES
ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1. Elections 2015 (4.5 Fonction publique / Régime indemnitaire)
2. Sivu Chenil du Jolibois – Adhésion de la commune de Dampvitoux
(8.5 Domaines de compétence par thèmes / Politique de la Ville)
3. Retrait du Sitral de la commune de Chénières (Syndicat
Intercommunal des TRAnsports collectifs du bassin de Longwy)
(8.5 Domaines de compétence par thèmes / Politique de la Ville)
4. CCPHVA – compétence ‘Santé’ – modification de statuts
(5.7 Institutions et Vie Politique / Intercommunalité)
5. Garantie d’emprunt auprès de la commune (7.3.3 Finances Locales
/ Emprunts / Garanties d’emprunts)
Information :
Recours à l’emprunt 2014 (7.3.1. Finances Locales / Emprunts)
6. Débat d’Orientation Budgétaire (7.1 Finances Locales / Décisions
budgétaires)
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