CONVOCATION DU CONSEIL
MUNICIPAL
===============================
Le 3 décembre 2013

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

LUNDI 9 DÉCEMBRE 2013 A 18 H 00
en séance ordinaire, et vous prie de bien vouloir y assister.
Alain CASONI,
Maire,
Vice-Président de la CCPHVA,
Conseiller Général de Meurthe-et-Moselle,

ORDRE DU JOUR :

COMMISSION SPORTS ET LOISIRS
1. Subvention exceptionnelle à l’Amicale des Anciens Elèves – Section
Gymnastique (9.1 Autres domaines de compétences des communes)
2. Réactualisation des tarifs de la Piscine Pierre de Coubertin – Année 2014
(9.1 Autres domaines de compétences des communes)
3. Convention de mise à disposition d’équipement Ville / Association PATI –
Z–NELO (9.1 Autres domaines de compétences des communes)
4. Avance sur subvention Entente Sportive Villerupt Thil (7.5.1. Subventions
Supérieures à 23 000 €)
COMMISSION ENSEIGNEMENT – PÉRISCOLAIRE – ENFANCE
1. Maison de la petite enfance – nouvelle réforme de la Prestation de service
Unique à partir du 1er janvier 2014 (8.1 enseignement)
2. Contrat Enfance Jeunesse (8.1 enseignement)
3. Bons d’achat pour les enfants domiciliés à Villerupt et fréquentant tous les
établissements secondaires de Villerupt ou des communes extérieures –
Année scolaire 2014 – 2015 (8.1 Enseignement)
4. Subventions « caisses de voyages » - Année scolaire 2013 – 2014 (8.1
enseignement)
5. Prise en charge « frais postaux » - Année scolaire 2013 – 2014 (8.1
Enseignement

…/…

6.

Fournitures et manuels scolaires – Année scolaire 2014 – 2015 (8.1
Enseignement)
7. Répartition Intercommunale des Frais de Fonctionnement des écoles entre
Villerupt et Bréhain-La-Ville – Année scolaire 2013 – 2014 (8.1
Enseignement)
8. Classe de découverte 2014 (8.1 Enseignement)
9. Révision de la Convention Collège de Villerupt (8.1 Enseignement)
10. Réforme des rythmes scolaires (8.1 Enseignement)

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE –
ENVIRONNEMENT – URBANISME ET TRANSPORTS
1. Validation des tracés-projet de sentiers de randonnée (8.8 environnement)
2. Révision des loyers et charges gérés par les Services Techniques
(3.3 locations)
3. Réhabilitation et exploitation du crassier site d’Aubrives (8.4 Aménagement
du territoire)
4. Transfert de la compétence de collecte des eaux usées de la Ville de
Villerupt SIVOM de l’Alzette – Modifications statutaires (5.7 Institutions et
Vie Politique / Intercommunalité)
Des rapports complémentaires pourront, le cas échéant, être déposés sur
table concernant le transfert de compétence au SIVOM de l’Alzette.
5. Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages d’eau potable
(3.5.1. Permissions de voirie)
COMMISSION FINANCES ET PERSONNEL COMMUNAL
1. Ratios d’avancement de grade (4.1.1. Délibérations et conventions /
Personnel titulaire et stagiaire de la F.P.T.)
2. Actualisation du tableau des effectifs (4.1.1. Délibérations et conventions /
Personnel titulaire et stagiaire de la F.P.T.)
3. Contrats aidés (4.4 Autres catégories de personnel)
4. Mandat spécial (5.6 Institutions et Vie Politique / Exercice des mandats
spéciaux)
5. CCAS – Avance sur subvention de fonctionnement 2014 (7.5.1
Subventions supérieures à 23 000 euros)
6. Avance sur subvention – MJC 2014 (7.5.1 Subventions supérieures à
23 000 euros)
7. Organisation par la MJC de l’accueil de loisirs dans les locaux du Lycée
Professionnel Alfred Mézières – Site Villerupt (9.1 Autres domaines de
compétences des communes)
8. Accueil des grands passages des gens du voyage (7.6 Finances locales /
contributions budgétaires / contributions versées)
9. CCPHVA – compétence « tourisme » - modification de statuts (5.7
Institutions et Vie Politique / Intercommunalité)
10. CCPHVA – compétence « petite enfance » - modification de statuts (5.7
Institutions et Vie Politique / Intercommunalité)
11. Projet d’aménagement du bois habité (8.5 Politique de la Ville, habitat,
logement)
12. Sivu chenil du jolibois : adhésion de la commune de Talange (8.5
Domaines de compétence par thèmes / Politique de la Ville)
Information : Sivu fourrière du jolibois : rapport d’activité 2012
13. Aide « urgence Philippine » (7.5.2. Subventions inférieures à 23 000 €)
14. 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)
…/…

15. Révision des tarifs – année 2014 (7.10 Finances Locales / Divers)
16. Surtaxe communale 2014 du service des eaux (7.10 Finances
locales/Divers)
17. Taxe sur la publicité extérieure (7.10 Finances locales/Divers)
18. Décision modificative n° 3 – commune (7.10 Finances locales/Divers)

QUESTIONS DIVERSES

