
CONVOCATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
 

=============================== 

 

                                               Le 1er octobre 2013 

 

 

  

 

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

LUNDI 7 OCTOBRE 2013 A 18 H 00 
 

en séance ordinaire. 
 

           Alain CASONI, 

                   Maire, 

         Vice-Président de la CCPHVA, 

Conseiller Général de Meurthe-et-Moselle, 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 
 
COMMISSION DEVELOPPEMENT CULTUREL           
ET SOCIO EDUCATIF        
1. Convention de mise à disposition de locaux pour l’association  
AFPS 54 NORD (9.1 Culture) 
2. Convention de mise à disposition de locaux pour l’association 
ADPC 54 (9.1 Culture) 
3. Demande de subvention exceptionnelle association Mémoire 
Industrielle de Hussigny (9.1 Culture) 

                                                                                                        
 
COMMISSION ENSEIGNEMENT – PERISCOLAIRE – ENFANCE      
1. Transports du quartier des sapins vers les écoles Bara et  
Jules Ferry (8.1 Enseignement) 
 
 
COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – NOUVELLES  
TECHNOLOGIES – COMMERCE ET ARTISANAT 
1.    Convention Ville / GASPL (7.5.2. Subvention inférieure à 23 000 €) 
 
 

… / … 
 
 
 
 
 
 

 



COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE –  
ENVIRONNEMENT – URBANISME ET TRANSPORTS   
1. Rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de  
l’assainissement – exercice 2012 (1.2 Commande publique -  
Délégation de service public) 
2. Vente de parcelles au profit de MMH – ensemble immobilier Roland  
Favaro (3.2 aliénations) 
3. Délégation de service public de production et de distribution d’eau potable : 
choix du délégataire et économie générale du contrat (1.2 Commande publique – 
Délégation de service public) 
4. Desserte routière lotissement « les prairies de Cantebonne » (8.3 voirie) 
Informations : 
Droits de préemption urbain 
Droits de préemption urbain – Quartier de la Gare 
Service assainissement 
 

 
COMMISSION FINANCES ET PERSONNEL COMMUNAL   
1. Concours du receveur municipal – Attribution d’une indemnité 
de conseil (4.4 Fonction publique / Autres catégories de personnels) 
2. Frais de déplacement : fonctions itinérantes (4.1.1. Délibérations 
et conventions) 
3. Attributions de véhicules de service (4.1.1. Délibérations et Conventions) 
4. Actualisations du tableau des effectifs (4.1.1. Délibérations et Conventions) 
Information : 
Dossier de suivi du stagiaire 
5. Mandat spécial (5.6 Institutions et Vie Politique / Exercice des 
Mandats spéciaux) 
6. Subvention à l’association Pour un hôpital général public du territoire de 
Longwy (7.5.1. Subventions inférieures à 23 000 €) 
7. Convention de coordination de la Police Municipale et des forces de  
Sécurité de l’Etat (6.1 Libertés publiques et pouvoir de police / Police 
Municipale) 
8. Adhésion au syndicat mixte ouvert pour la création et le développement de 
l’espace portuaire « Europort » et modification des statuts (5.7 Institutions et vie 
politique / Intercommunalité) 
9. Projet d’aménagement du bois habité (8.5 Politique de la Ville, habitat, 
logement) 
10. Décision Modificative n° 2 : Commune (7.1 Finances locales / Décisions 
budgétaires) 

 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 


