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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 11 DECEMBRE 2017 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 
Installation de Monsieur Bruno GUILLOTIN, Conseiller Municipal. 
 
COMMISSION CULTURE ET ECHANGES INTERNATIONAUX      
1. Convention M.J.C / Ville de Villerupt 2018 (9.1 Autres domaines de 
compétences des communes) 
2. Convention de mise à disposition de locaux du site Henri Wallon à 
l’association Vache d’O Rock (9.1 Autres domaines de compétences des 
communes) 
3. Convention de mise à disposition de locaux à l’école Jules Ferry (9.1 Autres 
domaines de compétences des communes) 
 
COMMISSION URBANISME – AMÉNAGEMENT – TRANSPORTS         
1. Convention de servitude terrain AC n°70 rue Joffre (3.6 Actes du domaine 
privé) 
2. Cession d’une emprise foncière en entrée de ville – construction d’une 
caserne pour le SDIS (3.2 Aliénation) 
INFORMATION 

 Droits de préemption urbain 
 
COMMISSION SPORTS ET LOISIRS                                                      
1. Convention annuelle de mise à disposition de locaux entre la Ville de 
Villerupt et l’association AIR PARC MICHEVILLE/VILLERUPT MICHEVILLE 
(9.1 Autres domaines de compétences des communes) 
2. Avance sur subvention 2018 – Entente Sportive Villerupt-Thil (ESVT) (9.1 
Autres domaines de compétences des communes) 
3. Réactualisation des tarifs de la piscine Pierre de Coubertin – Année 2018 
(9.1 Autres domaines de compétences des communes) 

 
COMMISSION ENSEIGNEMENT – ENFANCE                                           
1. Convention annuelle de mise à disposition de la cour de l’école Langevin à 
l’association Villerupt Tous Temps (8.1 Enseignement) 
2. Convention triennale de participation aux frais de fonctionnement relatifs 
aux interventions du psychologue (8.1 Enseignement) 

 
COMMISSION TRAVAUX – COMMERCE ET ARTISANAT                                              
1. Ouverture des commerces le dimanche – année 2018 (8.5 Domaines de 
compétences par thèmes / Politique de la Ville) 
2. Avenant n°7 au contrat d’exploitation des installations thermiques des 
bâtiments communaux (1.1 Marchés publics) 
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3. Avenant n°8 au contrat d’exploitation des installations thermiques des 
bâtiments communaux (1.1 Marchés publics) 
4. Assainissement non collectif – SDAA 54 (8.8 Environnement) 

 
COMMISSION FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE              
1. Actualisation du tableau des effectifs (4.1.1. Personnels titulaires et 
stagiaires de la F.P.T / Délibérations et conventions) 
2. Concours du comptable public  – Attribution d’une indemnité (4.4 Fonction 
publique / Autres catégories de personnels) 
3. Accueil des cirques détenant des animaux sauvages (8.9 Culture) 
4. Convention pour le remboursement des frais d’affranchissement Ville – 
SEMIV (7.6.1 Finances locales / contribution budgétaires / contributions 
reçues) 
5. CCPHVA – convention pour la collecte du papier (8.8 Environnement) 
6. Avenant conventions entre la Ville de Villerupt et le C.C.A.S (7.6.2 Finances 
locales / contributions budgétaires / contributions versées) 
7. CCAS – Avance sur subvention de fonctionnement 2018 (7.6.2 Finances 
locales / contributions budgétaires / contributions versées) 
8. Versement de la dotation de solidarité communautaire au C.C.A.S (7.6.2 
Finances locales / contributions budgétaires / contributions versées) 
9. Convention relative au versement d’un Fonds de concours CCPHVA pour 
participer au fonctionnement de la piscine Pierre de Coubertin (7.8 Finances 
locales / Fond de concours) 
10. Convention de co-maîtrise d’ouvrage EPA Alzette Belval / Ville de 
Villerupt, Site de Micheville – « Permis d’aménager n°1) 
11. SMITRAL – Adhésion de la commune de VILLE HOUDLEMONT (8.5 
Domaines de compétence pa thèmes / Politique de la Ville) 
12. Etudes de programmation – projet d’aménagement de la traversée de 
Villerupt entre Thil et Micheville – bilan de concertation (8.4 Aménagement du 
territoire) 
13. Autorisation permanente et générale de poursuites donnée au comptable 
public (7.10 Finances locales / Divers) 
14. Garantie d’emprunts auprès de la Commune – SEMIV – 37 logements 
(7.3.3 Finances locales / Emprunts / Garantie d’emprunts) 
15. Révision des tarifs et charges – année 2018 (7.10 Divers) 
16. Surtaxe communale 2018 – Service de l’Eau (7.10 Divers) 
17. Décision modificative n°3 – Commune (7.1 Décisions budgétaires) 
MOTION 
Motion pour la gratuité des transports scolaires pour tous et partout dans la 
Région Grand Est (9.4 Vœux et motions) 


