
CONVOCATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
 

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

 

                                               Le 6 avril 2012 

 

 

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

 

 JEUDI 12 AVRIL 2012 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 Ville / Formabilis (8.9 culture) 
2. Convention Ville / Vache d’assos 2012 – 2014 (8.9 culture) 

 
COMMISSION SPORTS ET LOISIRS 
 

1. Subvention exceptionnelle au Boxing Club  
      (9.1 autre domaine de compétences des communes) 
2. Subvention exceptionnelle AAE Gymnastique Villerupt 
      (9.1 autre domaine de compétences des communes) 
3. Subvention exceptionnelle au karaté Do Shotokan 
      (9.1 autre domaine de compétences des communes) 
4. Projet d’équipement sportif : requalification d’un gymnase  
      et construction d’un dojo attenant  
      (9.1 autre domaine de compétences des communes) 
5. Autorisation de programme et de crédit de paiement pour le 

   projet d’équipement sportif : requalification d’un gymnase et 
      construction d’un dojo attenant (9.1 autre domaine de  
      compétences des communes)  
6. Conventions pluriannuelles Ville associations sportives / loisirs 
      arrivant à échéance (9.1 autre domaine de compétences  
      des communes) 

… /… 
 
 
 
 
 

 



COMMISSION ENSEIGNEMENT – PERISCOLAIRE – ENFANCE   
 

1. Fournitures et manuels scolaires - Année 2012/2013 
    (8.1 Enseignement) 
2. RASED (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 (8.1 Enseignement) 
4. Organisation du centre aéré de la Ville de Villerupt : été 2012  
    (8.9 Culture) 

 
COMMISSION DEMOCRATIE LOCALE – CITOYENNETE –  
ECHANGES INTERNATIONAUX 
 

1. Convention fonds d’initiatives citoyennes et subvention  
   exceptionnelle, au titre du F.I.C., à l’association « Le Club des 6 » 
   (7.5.2. subventions inférieures à 23 000 €) 

 
COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE – ENVIRONNEMENT – 
URBANISME ET TRANSPORTS        
    

1. Dénomination de voirie (8.3 voirie) 
2. Acquisition par GRT gaz de la parcelle AS 21  
    renouvellement du poste de détente gaz (3.2 Aliénations) 
3. Demande d’acquisition d’une parcelle communale AH N° 1186 
   talus à l’arrière du 12 bis rue Alfred Mézières (3.2 Aliénations) 
4. Bilan des acquisitions et cessions réalisées au cours de l’année 
   2011 (3.2 Aliénations) 
5. Rétrocession d’espaces extérieurs par MMH à la ville (3.5 Actes  
   de gestion du domaine public) 
6. Convention entre la CCPHVA et la commune de Villerupt pour  
    le balayage mécanique de la voirie (7.6.1. Contributions reçues) 
7. Vente de parcelles au profit de MMH (3.2 Aliénations) 
    Informations : 
 Délégation de service public eau et assainissement (1.2 Commande  
    publique / délégations de service public) 
    Trame verte et bleu de l’OIN Alzette / Belval (8.4 Aménagement du 
    territoire)     
 

COMMISSION FINANCES ET PERSONNEL COMMUNAL   
     

1. Elections présidentielles des 22/04 et 06/05 et élections législatives des  
   10/06 et 17/06 (4.5 Fonction publique / Régime indemnitaire) 
    Information : 
   Organigramme comptable au 1er janvier 2012 
2. Mandat spécial (5.6 Institutions et vie politique / exercice des mandats 
    Locaux) 
3. Convention avec les CGT Communaux et l’union locale des 
    CGT Retraités (7.5.2. Finances locales / Subventions / Subventions 
    Inférieures à 23 000 €) 
    Informations : 
   Engagement d’une assistance juridique (1.7 Commande publique /  
   Actes spéciaux et divers) 
   Rapport annuel sur le fonctionnement de la SEMIV (7.9 Prise 
  de participation) 
 
 
 
 

… / … 
 
 



4. Motion déposée par Alain Casoni, Maire, et le groupe « Solidarités et  
   Dynamisme » pour la préservation de l’Hôpital de Mont Saint Martin et 
   la réalisation du Centre Médico-Gériatrique « Les Aubrives » à Villerupt  
5. Motion déposée par Alain Casoni, Maire, et le groupe « Solidarités et  
   Dynamisme » en soutien aux salariés du site ARCELOR-MITAL de 
   Florange 
   Informations : 
   Rapport récapitulatif des marchés publics en 2011 (1.1 Marchés publics) 
   CCAS : compte administratif 2011 (7.1 Finances locales / Décisions 
  budgétaires) 
6. Approbation du compte de gestion 2011 – Commune (7.1 Finances locales 

/ Décisions budgétaires) 
7. Approbation du compte de gestion 2011 -  Service des eaux (7.1 Finances 

locales / Décisions budgétaires) 
8. Approbation du compte de gestion 2011 – Service de l’assainissement (7.1 

Finances locales / Décisions budgétaires) 
9. Compte administratif 2011 – Commune (7.1 Finances locales / Décisions 

budgétaires) 
10. Compte administratif 2011 – Service des eaux (7.1 Finances locales / 

Décisions budgétaires) 
11. Compte administratif 2011 – Service de l’assainissement (7.1 Finances 

locales / Décisions budgétaires) 
12. Affectation du résultat 2011 – Commune (7.1 Finances locales / Décisions 

budgétaires) 
13. Affectation du résultat 2011 – Service des Eaux (7.1 Finances locales / 

Décisions budgétaires) 
14. Affectation du résultat 2011 – Service  de l’Assainissement (7.1 Finances 

locales / Décisions budgétaires) 
15. Vote des taux d’imposition (7.2.1. Finances locales / Fiscalité / Vote des 

taux d’imposition) 
16. Vote de subventions et cotisations diverses (inférieures à 23 000 €) (7.5.1 

Finances locales/Subventions inférieures à 23 000 euros)   
17. Vote de subventions et cotisations diverses (supérieures à 23 000 €) 

(7.5.2 Finances locales/Subventions supérieures à 23 000 euros) 
18. Budget primitif 2012 – Commune (7.1 Finances locales / Décisions 

budgétaires) 
19. Recours à l’emprunt 2012 – Commune (7.1 Finances locales / Décisions 

budgétaires) 
20. Budget primitif 2012 – Service des Eaux (7.1 Finances locales / Décisions 

budgétaires)  
21. Recours à l’emprunt 2012 – Service des Eaux (7.1 Finances locales / 

Décisions budgétaires) 
22. Budget primitif 2012 – Service de l’Assainissement (7.1 Finances locales / 

Décisions budgétaires) 
23. Recours à l’emprunt 2012 – Service de l’Assainissement (7.1 Finances 

locales / Décisions budgétaires) 
 

 
 
       
QUESTIONS DIVERSES 
 


