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ORDRE DU JOUR : 
 
COMMISSION RESSOURCES HUMAINES, SPORTS ET LOISIRS                      
1. Actualisation du tableau des effectifs (4.1.1. Personnels titulaires et stagiaires de la 
FPT / Délibérations et conventions) 
2. Obligation d’emploi des personnes en situation de handicap (4.1.1. Personnels 
titulaires et stagiaires de la FPT / Délibérations et conventions) 
Information : 
Lignes Directrices de Gestion (4.1.1. Personnels titulaires et stagiaires de la FPT / 
Délibérations et conventions) 

 
COMMISSION TRAVAUX – COMMERCE LOCAL – ENVIRONNEMENT            
1.Tarif spécifique Covid 19 pour l’occupation du domaine public relatif à l’installation 
des terrasses (8.5 Politique de la ville) 
2. Avenant n° 2 au contrat d’exploitation et de maintenance des installations 
thermiques des bâtiments communaux (1.1 Marchés publics) 
3.Construction d’un bassin de pollution sur un terrain communal (3.5.2. Actes de 
gestion du domaine public / autres actes) 
 
COMMISSION ENFANCE – JEUNESSE – ENSEIGNEMENT                                              
1.Convention de mise en œuvre dispositif « petits déjeuners dans les écoles 
maternelles de Villerupt » - Education Nationale / Ville de Villerupt – Année scolaire 
2021/2022 (9.1 Autres domaines de compétences) 
2.Tarification Transport scolaire du quartier des Sapins – Année Scolaire 2021/2022 
(8.1 Enseignement) 

 
COMMISSION CULTURE – CÉRÉMONIES – TRANSFRONTALIERS               
1. Demande de subvention exceptionnelle – Association Chaleur et Douceur pour les 
Loulous d’Ici et d’Ailleurs (7.5.2. Subventions inférieures à 23 000 €) 
2. Convention Opéra d’Eté 2021 entre la Ville de Villerupt et l’Opéra National de 
Paris (9.1 Autres domaines de compétences des communes) 
3.Convention annuelle de mise à disposition de locaux entre la Ville de Villerupt et 
l’Association Couleurs Gaies 2021 (9.1 Autres domaines de compétences des 
communes) 

 
COMMISSION FINANCES                                                                                   
1.CCPHVA – Compétence mobilité – modification des statuts (5.7 Institutions et Vie 
Politique / Intercommunalité) 
2.AGAPE – Convention cadre et convention financière (7.6.2. Contributions 
budgétaires / Contributions versées) 
3.Vente du véhicule Ford Transit (BX – 103 –TR) (3.2 Domaine et Patrimoine / 
Aliénation) 
4.Lancement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue de 
la réalisation de l’accès au futur centre de secours interdépartemental de Villerupt   
(9.1 Autres domaines de compétences des communes) 
5.Suppression de l’emploi d’Ingénieur Principal Territorial (4.1.1. Personnels titulaires 
et stagiaires de la FPT / Délibérations et conventions) 


