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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 8 OCTOBRE 2018 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 

 

COMMISSION CULTURE ET ÉCHANGES INTERNATIONAUX  
1.Convention Syvicol / Ville de Villerupt relative à l’organisation de cours 

de langue luxembourgeoise en Lorraine pour 2018 / 2019 (9.1 Autres 
domaines de compétences des communes) 

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

3.Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de locaux du site 
Henri Wallon à l’association VACHE D’O ROCK 2018 (9.1 Autres 
domaines de compétences des communes) 

4.Règlements intérieurs – Salle des fêtes Hôtel de Ville / Foyer Bouillon / 
Centre socioculturel Belardi (9.1 Autres domaines de compétences des 
communes) 

 
COMMISSION URBANISME – AMÉNAGEMENT – TRANSPORTS  

1.Participation au label commune nature (8.8 Environnement) 
 
COMMISSION SPORTS – LOISIRS   

1.Conventions d’utilisation de la piscine municipale en dehors des heures 
d’ouverture au public (9.1 Autres domaines de compétence des 
communes) 

2.Demande de subvention exceptionnelle GASAVA (7.5.2. Subventions 
inférieures à 23 000 €) 

 
COMMISSION ENSEIGNEMENT – ENFANCE  

1.Convention de prêt de véhicule avec la Ville de Thil – Année scolaire 
2018 / 2019 (8.1 Enseignement) 

2.Répartition intercommunale des frais de fonctionnement des écoles entre 
Villerupt et Bréhain-La-Ville – année scolaire 2018 / 2019                  
(8.1 Enseignement) 

3.Répartition intercommunale des frais de fonctionnement des écoles entre 
Villerupt et une autre commune – année scolaire 2018 / 2019                  
(8.1 Enseignement) 

4.Transports scolaires du quartier des Sapins – année scolaire 2018 / 2019 
(8.1 Enseignement) 

 
COMMISSION TRAVAUX – COMMERCE ET ARTISANAT  

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

2.Subvention exceptionnelle à l’Union Commerciale et Artisanale de 
Villerupt (UCAV) (7.5.2. Subventions inférieures à 23 000 €) 
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3.Rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de 
l’assainissement année 2017 (1.2 Délégations de service public) 

 
COMMISSION FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

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

2.Obligation d’emploi des personnes en situation de handicap (4.1.1. 
Fonction publique / Délibérations et conventions) 

3.Mise à jour du plan de formation de la Ville et du CCAS 2018 / 2019 
(4.1.1. Personnels titulaires et stagiaires / Délibérations et conventions) 

4.Revalorisation des bons-cadeaux du Noël des enfants du personnel 
(7.10 Finances locales / Divers) 

5.Demande de subvention exceptionnelle de l’association ADET 54 (7.5.2. 
Subventions inférieures à 23 000 €) 

6.Pôle métropolitain frontalier (5.7 Institution et vie politique / 
Intercommunalité) 

7.Admission en non-valeur (7.10 Divers) 
8.Décision modificative n° 1 – Commune (7.1 Décisions budgétaires) 
9.Décision modificative n° 1 – Eau (7.1 Décisions budgétaires) 

Informations : 
-  Délégation du Maire d’ester en justice – Etats récapitulatifs 
-  Semiv – compte rendu annuel d’activités 

 


