SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 DÉCEMBRE 2015
ORDRE DU JOUR
 Installation d’un Conseiller Municipal
 Présentation du Plan de Pilotage Stratégique par l’Agape
COMMISSION CULTURE ET ÉCHANGES INTERNATIONAUX
1.Convention de mise à disposition des locaux du site Henri Wallon à
la MJC (9.1 Autres compétences des communes)
2. Convention de mise à disposition des locaux du site Henri Wallon à
l’association Vache d’Assos (9.1 Autres compétences des
communes)
3.Convention MJC / Ville de Villerupt (9.1 Autres compétences des
communes)
4.Reconduction du contrat d’entretien de l’orgue de Notre Dame de
Villerupt (8.9 Culture)
5.Demande de subvention exceptionnelle (9.1 Autres compétences
des communes)
COMMISSION URBANISME – AMÉNAGEMENT – TRANSPORTS
1. Vente de parcelles communales au profit d’E.P.F.L. – Zone
d’aménagement Cantebonne n° 10 (3.2 Domaine et patrimoine /
Aliénations)
2. Dénomination des rues du lotissement « Les prairies de
Cantebonne » (8.5 Politique de la Ville, habitat, logement)
3. Demande d’acquisition d’une parcelle communale AD n° 212 –
cités Saint Ernest (3.2 Aliénations)
Information :
- Droits de préemption urbain (2.3.2. Non exercice du droit de
préemption)
COMMISSION SPORTS – LOISIRS
1. Avance sur subvention Entente Sportive Villerupt Thil (9.1 Autres
domaines de compétences des communes)
2. Réactualisation des tarifs de la Piscine Pierre de Coubertin – Année
2016 (9.1 Autres domaines de compétences des communes)
3. Autorisation de programme et de crédit de paiement pour le projet
de complexe sportif : requalification d’un gymnase et construction
d’un dojo attenant (7.1 Décisions budgétaires)
4. Demande de subvention exceptionnelle pour l’achat de matériel (7.5
Subventions)
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COMMISSION ENSEIGNEMENT – ENFANCE
1. Demande de subvention exceptionnelle – nouvelles activités
périscolaires – Année scolaire 2015/2016 (7.5 Subventions)
2. Classe de découverte 2016 (8.1 Enseignement)
3. Révision de la convention collège de Villerupt (8.1 Enseignement)
4. Prise en charge « Frais postaux » - Année scolaire 2015/2016
(8.1 Enseignement)
5. Subventions « caisse de voyage » - Année scolaire 2015/2016
(8.1 Enseignement)
COMMISSION TRAVAUX – COMMERCE ET ARTISANAT
1. Avenant n° 4 au contrat d’exploitation des installations thermiques
des bâtiments communaux (1.1 Marchés publics)
2. Rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de
l’assainissement année 2014 (1.2 délégations de service public)
3. Ouverture des commerces le dimanche (8.5 Domaines de
compétences par thèmes / Politique de la Ville)
COMMISSION FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1. Ratios d’avancement de grade (4.1.1. Personnels titulaires et
stagiaires de la FPT / Délibérations et conventions)
2. Actualisation du tableau des effectifs (4.1.1. Personnels titulaires et
stagiaires de la FPT / Délibérations et conventions)
3. Régime indemnitaire (4.5 Fonction publique / régime indemnitaire)
4. Avenant à la convention d’adhésion Prévention et Santé au travail
(4.1.1. Personnels titulaires et stagiaires de la FPT / Délibérations
et conventions)
5. Syndicat Départemental d’Assainissement Autonome de Meurtheet-Moselle – adhésions et retraits de communes (8.5 Domaines de
compétence par thèmes / Politique de la ville)
6. CCAS – Avance sur subvention de fonctionnement 2016 (7.6.2.
Finances locales / contributions budgétaires / contributions
versées)
7. Convention relative au versement d’un fonds de concours
CCPHVA pour participer au fonctionnement de la piscine Pierre
de Coubertin (7.8 Finances locales / fonds de concours)
8. Révision des tarifs et charges – année 2016 (7.10 Divers)
9. Création d’un réseau de chaleur – constitution d’un groupement de
commande (1.4 commande publique / autres contrats)
10. Etude prospective et pré-opérationnelle du projet de requalification
urbaine liée au transfert de propriété de l’ancien Lycée
Professionnel Henri Wallon (8.4 Aménagement du territoire)
11. Marchés publics de prestations des assurances (1.1 Marchés
publics)
12. Surtaxe communale 2016 – Service de l’eau (7.10 Divers)
13. Décision modificative n° 3 – Commune (7.10 Décisions
budgétaires)
14. Motion de soutien au tribunal des affaires de la sécurité sociale
(T.A.S.S.) accueilli à Longwy (9.4 Vœux et motions)
15. Questions diverses
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