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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 3 DÉCEMBRE 2018 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 
COMMISSION CULTURE ET ÉCHANGES INTERNATIONAUX P. 5 

1.Renouvellement de la convention pluriannuelle de partenariat et de 
moyens entre la Ville de Villerupt et l’APALVA / 2019 – 2021             
(9.1 Autres domaines de compétences des communes) 

2.Convention pluriannuelle de partenariat et de moyens entre la MJC et la 
Ville de Villerupt / 2019 – 2021 (9.1 Autres domaines de compétences 
des communes) 

 
COMMISSION URBANISME – AMÉNAGEMENT – TRANSPORTS P. 25 

1.Echange d’emprises foncières entre Meurthe-et-Moselle Habitat et la 
Ville (3.6 Actes de gestion du domaine privé) 

Information : 
   Droits de préemption urbain  

 
COMMISSION SPORTS – LOISIRS  P. 53 

1.Renouvellement des conventions pluriannuelles de partenariat, 
d’objectifs et de moyens entre la Ville de Villerupt et les associations 
sportives / 2019 – 2021 (9.1 Autres domaines de compétences des 
communes) 

2.Renouvellement des conventions pluriannuelles de partenariat et de 
moyens entre la Ville de Villerupt et les associations sportives / 2019 – 
2021 (9.1 Autres domaines de compétences des communes) 

3.Renouvellement des conventions annuelles de mise à disposition de 
locaux entre la Ville de Villerupt et les associations Z-DANZ et BLACK 
HORSES / 2019 – 2021(9.1 Autres domaines de compétences des 
communes) 

4.Convention annuelle de mise à disposition de locaux entre la Ville de 
Villerupt et l’association 18’PAS / 2019 (9.1 Autres domaines de 
compétences des communes) 

5.Règlements intérieurs – salles sportives JAURES – VOLTAIRE – 
POINCARE – LANGEVIN (9.1 Autres domaines de compétences des 
communes) 

6.Avance sur subvention 2019 – ENTENTE SPORTIVE VILLERUPT – 
THIL (7.5.2. Subventions inférieures à 23 000 €) 

 
COMMISSION ENSEIGNEMENT – ENFANCE  P. 222 

1.Convention de partenariats entre l’organisme de formation UFCV 
LORRAINE, le bénéficiaire de la bourse BAFA et la Ville de Villerupt 
2019 – 2020 (8.1 Enseignement) 

 
COMMISSION SOLIDARITÉ – SANTÉ – INSERTION  P. 229 
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1.Signature d’une convention entre le CAP’s et les communes de Villerupt 
et Thil relative à la participation au financement de l’accompagnement 
social dans la résidence Stéphane Hessel (7.5.2. Finances locales / 
Subventions / Subventions inférieures à 23 000 €) 

 
COMMISSION TRAVAUX – COMMERCE ET ARTISANAT P. 235 

1.Assainissement non collectif – SDAA 54 (8.8 Environnement) 
2.Avenant n° 9 au contrat d’exploitation des installations thermiques des 

bâtiments communaux (1.1 Marchés Publics) 
 
 
COMMISSION FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE P. 247 

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

2.Régime indemnitaire des apprentis (4.5 Régime indemnitaire) 
3.Mandat spécial (5.6 Institutions et Vie Politique / Exercice des mandats 

spéciaux) 
4.Adhésion à la société Publique Locale dénommée « Gestion Locale » 

(4.1.1. Personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T. / Délibérations et 
conventions) 

5.Convention relative au versement d’un Fonds de concours de la 
commune de Villerupt à la CCPHVA pour participer à la construction du 
Pôle Culturel de Micheville (7.8 Finances Locales / Fonds de concours) 

6.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) 

7.Garantie d’emprunts auprès de la commune SEMIV – Avenants aux 
contrats de prêts (7.3.3. Finances Locales / Emprunts / Garantie 
d’emprunts) 

8.CCAS – Avance sur subvention de fonctionnement 2019 (7.6.2. Finances 
locales / Contributions budgétaires / Contributions versées) 

9.Réactualisation des tarifs de la piscine municipale Pierre de Coubertin – 
Année 2019 (9.1 Autres domaines de compétences des communes) 

10.Convention de financement des équipements publics de la ZAC de 
Cantebonne (7.6.2. Finances locales / Contributions budgétaires / 
Contributions versées) 

11.Révision des tarifs et charges – Année 2019 (7.10 Divers) 
12.Convention d’extension de la compétence Petite Enfance (9.1 Autres 

domaines de compétence des communes) 
13.Affermage du service public de production et de distribution d’eau 

potable : choix du délégataire et économie générale du contrat               
(1.2 Délégations de service public) (document transmis le 16/11) 

14.Affermage du service public de collecte des eaux usées : choix du 
délégataire et économie générale du contrat (1.2 Délégations de 
service public) (document transmis le 16/11) 

15.Surtaxe communale 2019 – service de l’eau (7.10 Divers) 
16.Part communale redevance assainissement 2019 (7.10 Divers) 
17.Décision modificative n° 2 – Commune (7.1 Décisions budgétaires) 
18.Décision modificative n° 2 – Eau (7.1 Décisions budgétaires) 
19.Motion de soutien pour une affirmation de la mission locale du bassin 

d’emploi de Longwy comme acteur local incontournable (9.4 Vœux et 
motions) 
 

 


