SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 OCTOBRE 2016
ORDRE DU JOUR
 Installation de deux Conseillers Municipaux :
- Madame Murielle FIORUCCI-COMPAGNONE
- Monsieur Bernard COVAREL
COMMISSION CULTURE ET ECHANGES INTERNATIONAUX
1.Convention SYVICOL/Ville de Villerupt relative à l’organisation de cours
de langue luxembourgeoise en Lorraine pour 2016/2017
2.JAM BOOLO – Demande de subvention exceptionnelle
3.Evolution du fonctionnement des bibliothèques villeruptiennes
4.Convention tripartite Ville / Pôle de l’Image / ESVT de mise à disposition
de locaux à l’Hôtel de Ville et de partenariat 2016-2018
COMMISSION SPORTS – LOISIRS
1.Règlement intérieur du complexe sportif ROUX et du gymnase FIORANI
2.Convention d’utilisation de la piscine en dehors des heures d’ouverture
au public
3.Convention pluriannuelle de mise à disposition des
installations
sportives municipales au Collège Théodore Monod
4. Convention de mise à disposition des terrains de tennis au TCV
COMMISSION ENSEIGNEMENT – ENFANCE
1.Demande de subvention exceptionnelle – nouvelles activités
périscolaires : année scolaire 2016/2017
2.Répartition intercommunale des frais de fonctionnement des écoles entre
Villerupt et Bréhain-La-Ville : année scolaire 2016/2017
3.Répartition intercommunale des frais de fonctionnement des écoles entre
Villerupt et une autre Commune : année scolaire 2016/2017
4.Convention de partenariat « Ecoles numériques et innovation
pédagogique »
COMMISSION TRAVAUX – COMMERCE ET ARTISANAT
1.Assainissement non collectif – retrait du SDAA 54 pour adhésion au
SIVOM de l’Alzette
2.Etablissement des périmètres de protection des captages d’eau potable
3.Rapport annuel sur la qualité de l’eau et de l’assainissement
4.Convention d’une servitude pour passage d’un câble souterrain en
domaine privé
COMMISSION FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.Actualisation du tableau des effectifs
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2.Cuves au cimetière communal - Tarifs
3.Convention tripartite Ville / Croix Rouge Villerupt / Protection Civile 3FPH
de mise à disposition de locaux à l’école Jules Ferry
4.Retrait du Syndicat Mixte du Chenil du Jolibois
5.Mise à jour des statuts de la CCPHVA
6.Aide « Séisme Italie »
7.Fêtes et Cérémonies
8.Décision modificative n°2 : Commune
9.Décision modificative n°2 : Eau
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