
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

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

  Le 22 juin 2010 
 
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira à l'Hôtel de 
Ville de VILLERUPT le : 
 

LUNDI 28 JUIN 2010 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  
 

- Autorisation de programme et de crédits de paiement pour les travaux  
      de rénovation de l’orgue de Villerupt, 
- Information : 
      Projet sur le devenir des bibliothèques municipales  

 
COMMISSION SPORTS ET LOISIRS 
 

- Renouvellement convention SDIS de Moselle / Piscine, 
- Subvention exceptionnelle Judo Karaté Club. 

 
COMMISSION SOLIDARITE – PERSONNES AGEES – HANDICAP ET INSERTION 
 

- Convention partenariale 2010 Commune de VILLERUPT/ Association 
      TREMPLIN CHANTIER, 
- Convention 2010 pour l’accompagnement des allocataires RSA. 

 
COMMISSION ENSEIGNEMENT – PERISCOLAIRE – ENFANCE 
 

- Organisation du centre aéré de la Ville de Villerupt – été 2010, 
- Organisation et tarifs de l’accueil périscolaire et de l’accueil cantine  
      Année scolaire 2010 / 2011 
- Rénovation des sanitaires – école maternelle Joliot Curie 
 
                 … / … 
 
 
 
 
 
 

 



- Convention de mise à disposition de locaux à l’école Jules Ferry 
- Subventions fournitures et manuels scolaires – année scolaire 2010 – 2011 
- Information : 
      cadeaux offerts aux enseignants à l’occasion de leur départ en retraite 

             
COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE – ENVIRONNEMENT–  
URBANISME ET TRANSPORTS 
 

- Vente logements Joliot Curie et Langevin, 
- Occupation du domaine public pour réseau départemental de 
      Communications électroniques à haut débit, 
- Rapports de présentation avenants n° 3 et 4 : con trat d’exploitation des installations 
      Thermiques des bâtiments communaux, 
- Délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux d’assainissement du Sivom 
      de l’Alzette programme 2009 / 2010, 
- Convention avec le Conseil Général pour travaux d’aménagement sur routes 
      Départementales, 
- Remboursements de sinistres, 
- Demandes de subvention au titre de la Dotation Globale d’Equipement 
      Aménagement de voirie lié à la sécurité routière en traversée d’agglomération, 
- Avis du Conseil Municipal – Projet Local de l’Habitat (PLH) 2010 – 2016 pour 
    la CCPHVA, 
- Circulation rue du Commandant Braine. 
 

COMMISSION DEMOCRATIE LOCALE – CITOYENNETE –  
ECHANGES INTERNATIONAUX 

 
- Subvention exceptionnelle à l’association GADIOBE, 
- Informations : 
     - Célébration de PACS en mairie, 
      - Fermeture de la perception. 

           - Projet de Ville – 1er état des lieux, 
  
COMMISSION FINANCES – PERSONNEL COMMUNAL 
 

- Demande de caution par le groupe Alpha Santé pour un emprunt  
      CRAM Nord Est, 
- MGTL, 
- Obligation d’emploi des personnes handicapées, 
- Contrat d’assurance des risques statutaires, 
- Actualisation du tableau des effectifs, 
- Décision modificative n° 1 – Commune, 
- Adhésion de la commune de LEXY au SITRAL, 
- Adhésion de la commune de VILLETTE au SISCODELB, 
- Désignation par le Conseil Municipal de deux représentants à l’AG 
      de l’AGAPE, 
- Modification d’attribution d’avantages accessoires, 
- Modification de la composition des commissions municipales et  
      Indemnité de Conseiller Municipal délégué, 
- Instauration d’une taxe sur les logements vacants. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 


