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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 15 AVRIL 2016 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 
COMMISSION CULTURE ET ECHANGES INTERNATIONAUX    

1. Convention 2016 MJC / Ville de Villerupt (9.1 Autres domaines de compétence 
des communes) 

 
COMMISSION URBANISME – AMÉNAGEMENT – TRANSPORTS     

1. Modification du territoire communal – Echange avec la commune de Thil           
(3.4 Limites territoriales) 
 
COMMISSION SPORTS – LOISIRS               

1. Conventions pluriannuelles de partenariat, d’objectifs et de moyens entre la 
Ville de Villerupt et les associations sportives (9.1 Autres domaines de 
compétences des communes) 

2. Conventions annuelles de partenariat et de moyens entre la Ville de Villerupt 
et les associations sportives (9.1 Autres domaines de compétences des 
communes) 

3. Demande de subvention exceptionnelle HBCV pour l’achat de matériel           
(7.5 Subventions) 

4. Demande de subvention exceptionnelle Villerupt Natation pour l’achat de 
matériel (7.5 Subventions) 

5. Demande de subvention exceptionnelle TGV 54 pour l’organisation d’une 
manifestation (7.5 Subventions) 

6. Autorisation de programme et crédit de paiement pour le projet de complexe 
sportif / requalification d’un gymnase et construction d’un dojo attenant               
(7.1 Décisions budgétaires) 
 
COMMISSION ENSEIGNEMENT – ENFANCE                                      

1. Organisation de l’accueil de loisirs sans hébergement : été 2016                          
(9.1 Autres domaines de compétence des communes) 
 
COMMISSION FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE                 

1. Actualisation du tableau des effectifs (4.1.1. Personnels titulaires et stagiaires 
/ Délibérations et conventions / 4.2.1. Personnels contractuels / Délibérations 
et conventions) 

2. Régime Indemnitaire – part variable annuelle (4.5 Fonction publiques / régime 
indemnitaire) 

3. Plan de formation de la Ville et du CCAS 2015/2017 – Mise à jour 2016     
(4.1.1 Personnels titulaires et stagiaires / Délibérations et conventions) 

4. Formation des élus (5.6 Exercice des mandats locaux) 
5. Participation de la Ville au risque santé dans le cadre d’une procédure de 

labellisation (7.6.2 Contributions budgétaires / contributions versées) 
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Information : 
Organigramme comptable au 1er janvier 2016 

6. Demande de subvention exceptionnelle à l’association ADET 54                               
(7.5 Subventions) 

7. S.I.V.U. Fourrière du Jolibois – Adhésion de la commune de Fameck           
(8.5 Domaines de compétence par thèmes / politique de la Ville) 

8. Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement 
Public Local (8.5 Domaines de compétence par thèmes / politique de la ville) 

9. Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints (4.5 Fonction publique / 
régime indemnitaire) 
Information : 
Mandat de gestion donné par la SEMIV au FOYER REMOIS 

10. Motion pour un juste partage de la fiscalité transfrontalière (9.4 Vœux et 
motions) 
Informations : 

Rapport récapitulatif des marchés publics 2015 (1.1 Marchés publics) 
Recours à l’emprunt 2015 (7.3.1. Finances locales / emprunts) 
CCAS Villerupt – Compte administratif 2015 
11. Amortissement des installations générales, agencements, aménagement des 

constructions (7.10 Divers) 
12. Approbation du compte de gestion 2015 – Commune (7.10 Décisions 

budgétaires) 
13. Approbation du compte de gestion 2015 – Eau (7.10 Décisions budgétaires) 
14. Approbation du compte de gestion 2015 – Assainissement (7.10 Décisions 

budgétaires) 
15. Balance du Compte Administratif 2015 – Commune (7.10 Décisions 

budgétaires) 
16. Balance du Compte Administratif 2015 – Eau (7.10 Décisions budgétaires) 
17. Balance du Compte Administratif 2015 – Assainissement (7.10 Décisions 

budgétaires) 
18. Affectation du résultat 2015 – Commune (7.10 Décisions budgétaires) 
19. Affectation du résultat 2015 – Eau (7.10 Décisions budgétaires) 
20. Affectation du résultat 2015 – Assainissement (7.10 Décisions budgétaires) 
21. Vote de subventions et cotisations diverses (7.5.1. Subventions inférieures à 

23 000 €) 
22. Vote de subventions et cotisations diverses (7.5.2. Subventions supérieures à 

23 000 €) 
23. Vote des taux d’imposition (7.2.1. Vote des taux d’imposition) 
24. Budget primitif 2016 – Commune  (7.10 Décisions budgétaires) 
25. Budget primitif 2016 – Eau (7.10 Décisions budgétaires) 
26. Budget primitif 2016 – Assainissement (7.10 Décisions budgétaires) 
27. Montant du recours à l’emprunt 2016 Commune – Eau – Assainissement 

(7.3.1. Emprunt) 
 


