CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
===============================
Le 31 janvier 2012

.

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira à l'Hôtel de
Ville de VILLERUPT le :

LUNDI 6 FEVRIER 2012 A 18 H 00
Alain CASONI,
Maire,
Vice-Président de la CCPHVA,
Conseiller Général de Meurthe-et-Moselle,

ORDRE DU JOUR :

COMMISSION ENSEIGNEMENT – PERISCOLAIRE – ENFANCE
1.
2.

Convention financière – accueil périscolaire Année 2011/2012
(8.1 Enseignement)
Fonds de rénovation des établissements d’Accueil de jeunes enfants
(8.1 Enseignement)

COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE – ENVIRONNEMENT –
URBANISME ET TRANSPORTS
1.

Convention pour l’aménagement et l’entretien de l’aire de jeux
(3.6 Domaine et patrimoine / actes de gestion du domaine privé)

Informations :
- Droit de préemption urbain au 66 rue Victor Hugo
(2.3.1 Droit de préemption urbain / Exercice du droit de préemption)
- Balayage mécanisé de la voirie
(8.3 Voirie)

COMMISSION FINANCES ET PERSONNEL COMMUNAL
1. Marché public d’assurance des risques statutaires du personnel
(1.1 Marchés publics / commande publique)
2. Désignation par le Conseil Municipal d’un représentant à l’AG
de l’AGAPE (5.3 Institutions et vie politique / Désignation des représentants)
3. Sivu Chenil du Jolibois : adhésions et retrait de communes
(8.5 Politique de la Ville)
4. Mise en place du paiement par carte bleue pour la régie « piscine »
(7.6.2. Finances locales / contributions budgétaires / contributions versées)

5. Mise en place du prélèvement automatique pour le paiement des services
de restauration scolaire, périscolaire et classe de découverte
(7.6.2. Finances locales / contributions budgétaires / contributions versées)
6. Versement subvention de fonctionnement au CCAS
Convention cadre entre la Ville de Villerupt et le CCAS
(7.6.2 : finances locales /contributions budgétaires/ contributions versées)
7. SEMIV : modifications statutaires
(8.5 Politique de la ville, Habitat, Logement)
8. Soutien au projet d’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) et d’hôpital gériatrique présenté par le groupe
Alpha Santé
(8.5 Politique de la Ville)
9. Débat d’Orientation Budgétaire
QUESTIONS DIVERSES

