SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 SEPTEMBRE 2020
ORDRE DU JOUR

1. Installation d’un Conseiller Municipal

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES, SPORTS ET LOISIRS
1.

Actualisation du tableau des effectifs – avancement de grade

2.

Actualisation du tableau des effectifs – modification quotité de travail

3.

Actualisation du tableau des effectifs – création de poste

4.

Droit à la formation des Elus locaux

5.

Convention d’utilisation de la piscine municipale en dehors des heures d’ouverture

au public – saisons sportives 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023
COMMISISON TRAVAUX – COMMERCE LOCAL - ENVIRONNMENT
1.

Ouverture des commerces le dimanche

2.

Rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de

l’assainissement
COMMISSION ENFANCE – JEUNESSE - ENSEIGNEMENT
1.

Répartition communale des frais de fonctionnement des écoles entre Villerupt et

Bréhain-la-Ville – année scolaire 2020/2021
2.

Répartition intercommunale des frais de fonctionnement des écoles entre Villerupt

et une autre commune – année scolaire 2020/2021
3.

Tarification du transport scolaire du quartier des Sapins – année scolaire

2020/2021
4.

Mise en place d’un service périscolaire le mercredi à la journée et à la demi-

journée et tarification année scolaire 2020/2021

16/09/20

COMMISSION URBANISME ET MOBILITÉ
1.

Projet d’acquisition d’un terrain rue Pierre Sémard

2.

Projet de cession immeuble 13 rue Salvador Allende

3.

Cession d’emprise de terrain communal Cités St Victor

COMMISSION CULTURE – CÉRÉMONIES – TRANSFRONTALIERS
1.

Convention SYVICOL / Ville de Villerupt, relative à l’organisation de cours de

langue luxembourgeoise en Lorraine pour 2020/2021

COMMISSION FINANCES
1.

SEMIV – indemnités de fonction

2.

Tarif enlèvement par les services techniques de dépôts sauvages de déchets

3.

Subvention exceptionnelle à l’association S.O.S Méditerranée

4.

CCAS – remplacement d’un membre démissionnaire

5.

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) – désignation

des représentants
6.

Admission en non-valeur : titre 203

7.

Admission en non-valeur : titre 149

8.

Décision modificative n°1 - Commune

16/09/20

