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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 5 DÉCEMBRE 2016 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 
COMMISSION CULTURE ET ECHANGES INTERNATIONAUX                   
  

1. Convention MJC / Ville de Villerupt 2017 (9.1 Autres domaines de 
compétence des communes) 

2. Convention FONJEP / Ville de Villerupt / FFMJC 2017 (9.1 Autres 
domaines de compétence des communes) 

3. Convention de mise à disposition de locaux (ex Dojo Poincaré) pour 
l’activité d’éveil musical aux associations A ta portée / MJC Villerupt 
(9.1 Autres domaines de compétences des communes) 

4. Convention Ville de Villerupt / Pôle de l’image 2017 – 2019 (8.9 Culture) 
 
COMMISSION URBANISME – AMÉNAGEMENT – TRANSPORTS         
 

1. Vente de terrain agricole lieu-dit « Corne de Butte » (3.2 Aliénations) 
2. Convention – cadre E.P.F.L. – CCPHVA territoires à enjeux – Bilan 

annuel d’exécution (8.4 Aménagement du territoire) 
3. Vente de parcelles communales au profit d’E.P.F.L. – zone 

d’aménagement Cantebonne n° 10 (3.2 Aliénations) 
Information : 
 Droit de préemption urbain 

 
COMMISSION SPORTS – LOISIRS               
            

1. Réactualisation des tarifs de la piscine Pierre de Coubertin – Année 2017 
(9.1 Autres domaines de compétences des communes) 

2. Demande de subvention exceptionnelle du TGV54 (9.1 Autres domaines 
de compétences des communes) 

3. Avance sur subvention Entente Sportive Villerupt Thil (9.1 Autres 
domaines de compétences des communes) 

 
COMMISSION ENSEIGNEMENT – ENFANCE            
                                     

1. Révision de la convention collège de Villerupt (8.1 Enseignement) 
2. Demande de subvention exceptionnelle – Nouvelles activités 

périscolaires : année scolaire 2016/2017 (7.5 Subventions) 
3. Convention tripartite pour l’exercice de la mission de prévention 

spécialisée (8.1 Enseignement) 
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COMMISSION TRAVAUX – COMMERCE ET ARTISANAT              
     

1. Ouverture des commerces le dimanche (8.5 Domaine de compétences 
par thèmes / Politique de la Ville) 

2. Mise en place de la Participation pour le financement de 
l’Assainissement Collectif (7.2.2 Autres taxes et redevances) 

3. Assainissement non collectif – SDAA 54 (8.8 Environnement) 
 
COMMISSION FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE            
             

1. Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire (4.2.1. Personnels 
contractuels / Délibérations et conventions) 

2. Recrutement d’agents saisonniers ou d’agents pour besoin occasionnel 
(4.2.1. Personnels contractuels / Délibérations et conventions) 

3. SITRAL – modifications de statuts (8.5 Domaines de compétence par 
thèmes / Politique de la Ville) 

4. Convention relative au versement d’un fonds de concours CCPHVA (7.8 
Finances locales / Fonds de concours) 

5. CCAS – Avance sur subvention de fonctionnement 2017 (7.6.2. Finances 
locales / contributions budgétaires / contributions versées) 

6. Organisation du recensement général de la population 2017 (4.2.2. 
Fonction publique / Personnels contractuels / Arrêtés et contrats) 

7. Révision tarifs et charges – année 2017 (7.10 Divers) 
8. Règlement des astreintes (4.1.1. Personnels titulaires et stagiaires de la 

F.P.T. / Délibérations et conventions) 
9. Etude de diagnostic et de propositions sur l’adaptation de l’offre petite 

enfance et scolaire sur le périmètre de l’Opération d’Intérêt National 
Alzette – Belval (8.4 Aménagement du territoire) 

10. Décision modificative n° 3 – Commune (7.1 Décisions budgétaires) 
11. Décision modificative n° 1 – Assainissement (7.1 Décisions 

budgétaires) 
 


