Compte rendu succinct.
Séance du Conseil Municipal du 10 juillet 2020.

La séance est ouverte à 14h05.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

-

-

-

-

-

approuve le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2019.
autorise le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1.000,00 €
à certains agents particulièrement mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
déclaré pour faire face à l'épidémie de COVID-19 durant la crise :
décide
• de l’exonération des droits d’occupation du domaine public pour les commerces
thionvillois disposant d’une autorisation du 15 mars au 31 août 2020 afin de
contribuer à la pérennité des activités commerciales des exploitants ;
• de la gratuité du stationnement en voirie et en parcs clos jusqu’au 14 juillet 2020
pour relancer le commerce thionvillois ;
• de la création d'un office du Commerce, de l'Artisanat et de l’Entreprenariat dans
le cadre du programme "Action Cœur de Ville" ;
décide la passation avec la Communauté d'Agglomération "Portes de France - Thionville"
• d’un avenant à la convention-cadre pluriannuelle dans le cadre de l’opération de
Revitalisation de Territoire (O.R.T.) qui permettra le déploiement du programme
"Action Cœur de Ville" ;
• d’une convention dans le cadre d’une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat - Renouvellement Urbain (O.P.A.H.R.U.) sur le centre-ville, représentant
pour la Ville un engagement financier pluriannuel de 340.250,00 € ;
se prononce en faveur de la programmation des animations « Rive et Cœur de Ville en
Fête » sur les berges de la Moselle et sur le plateau piétonnier, du 15 juillet au 30 août
2020 et approuve les redevances et les termes des conventions à mettre en œuvre dans
ce cadre ;
approuve
• l’Avant-Projet Définitif (A.P.D.) de reconstruction du gymnase municipal et de la
salle Jean Burger pour un montant de l’opération de 9.888.921,00 € H.T. ;
• l’incorporation des voiries, espaces verts et réseaux divers du Cours de Rome
dans le domaine public communal après la réalisation des travaux pour un
montant global de 768.768,00 € T.T.C. pris en charge par les bailleurs du
secteur ;
autorise la substitution de la Société VILOGIA par la S.C.C.V. 2019 THIONVILLE MOLIERE
dans le bénéfice de la promesse synallagmatique de vente s’agissant du renouvellement
Urbain de la Côte des Roses et de la restructuration du centre commercial Saint-Hubert ;
décide la création de 5 Commissions Municipales permanentes : 1ère Commission
«Finances, développement économique, commerce et affaires générales»,
2ème Commission « Culture et vie associative», 3ème Commission « Enseignement,
Jeunesse et Sports, Affaires sociales», 4ème Commission «Environnement, Cadre de Vie et
Travaux », 5ème Commission «Urbanisme» et fixe pour chacune d’entre elles le nombre de
leurs membres à 13 dont 1 représentant de M. le Maire ;
désigne, conformément à la législation en vigueur, les représentants
• de la Commune au sein de diverses commissions municipales et organismes
extérieurs ;
• du Conseil Municipal
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o à la Commission d'Appel d'Offres (C.A.O.) : M. Thierry GHEZZI,

M. Frédéric SICHET, Mme Brigitte SCHNEIDER, M. Emmanuel
BERTIN, M. Lionel BIEDER, en tant que membres titulaires ainsi que
M. Pierre ALIX, M. Claude GANDECKI, M. Laurent TSCHIERSCH,
Mme Camille MONNIER, Mme Brigitte VAISSE en tant que membres
suppléants, M. Jean-Charles LOUIS représentant M. le Maire ;
o à la Commission de la Délégation de Service Public (C.D.S.P.) :
M. Thierry GHEZZI, M. Frédéric SICHET, Mme Brigitte
SCHNEIDER,
M.
Emmanuel
BERTIN,
M.
Patrick
LUXEMBOURGER en tant que membres titulaires ainsi que M. Pierre
ALIX, M. Claude GANDECKI, M. Laurent TSCHIERSCH, Mme
Camille MONNIER, M. Guy HARAU, comme membres suppléants,
M. Jean-Charles LOUIS représentant M. le Maire ;
-

décide la mise en place de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
(C.C.S.P.L.), fixe à 5 le nombre de membres élus et désigne M. Jean-Charles LOUIS,

Mme Patricia RENAUX, M. Laurent TSCHIERSCH, M. Pierre ALIX, Mme Manon
PELLICORI en tant que membres titulaires et M. Simon MALET, Mme Jacqueline
PEZIN, M. Claude GANDECKI, M. Laurent WELTER, M. Laurent KROB comme
membres suppléants, M. le Maire (ou son représentant) étant Président de droit ;
-

désigne, conformément à la législation en vigueur,
• les membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) suite à la fixation du nombre de membres de ce dernier à 16 : Mme

Stéphanie KIS, Mme Danielle BERTRAND, Mme Jacqueline PEZIN, Mme
Cathy STARCK, Mme Anita FATIS, M. Jean-Christophe HAMELIN, Mme
Caroline HEIN, Mme Brigitte VAISSE ;
•

les représentants de la Commune au sein du Syndicat Intercommunal du Suivi de
la Concession de Distribution Publique d’Électricité (S.I.S.C.O.D.I.P.E.) du Pays des
Trois Frontières et désigne les 10 membres titulaires et les 10 suppléants :

M. Frédéric SICHET, Mme Anita FATIS, M. Claude GANDECKI, Mme
Brigitte SCHNEIDER, M. Lucas GRANDJEAN, Mme Cathy STARCK, Mme
Carol THIL, M. Jean-Christophe HAMELIN-BOYER, M. Patrick
LUXEMBOURGER, M. Guy HARAU en tant que membres titulaires et Mme
Christiane ZANONI, M. Laurent TSCHIERSCH, Mme Camille MONNIER,
Mme Danielle BERTRAND, M. Thierry GHEZZI, M. Simon MALET M.
Laurent WELTER, M. Jackie HELFGOTT M. Laurent KROB, M. Philippe
NOLLER comme membres suppléants ;
-

-

-

-

décide d’établir sa liste de présentation des Commissaires de la Commune de Thionville
comportant 32 représentants de la Collectivité à la Commission Communale des Impôts
Directs (C.C.I.D.) de Thionville dont 16 titulaires et 16 suppléants parmi lesquels le
Directeur des Services Fiscaux désignera respectivement pour moitié les Commissaires
ainsi que leurs suppléants.
fixe le montant des indemnités de fonctions des élus locaux (Maire, Adjoints et
Conseillers Municipaux) dans la limite de l’enveloppe globale indemnitaire.
approuve les Comptes Administratifs 2019 du Budget de la Ville et des Budgets annexes
de l’Eau, du Centre Funéraire et du Lotissement « La Petite Lor - Saint-Exupéry » et
déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur n’appelle
aucune observation ni réserve de sa part ;
émet un avis favorable :
• sur les propositions d’affectation des résultats constatés à la clôture de l’exercice
2019 de la Ville, du Budget annexe de l'Eau et du Budget annexe du Centre
Funéraire et du Lotissement "La Petite Lor - Saint-Exupéry" ;
• sur le Compte Administratif 2019 du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
de la Ville ;
adopte

2

•

-

-

-

-

-

le Budget supplémentaire de la Ville ainsi que les Budgets supplémentaires
annexes du Centre Funéraire et du Lotissement "La Petite Lor - Saint-Exupéry" ;
• les tarifs, taxes et redevances 2020-2021.
se prononce en faveur du versement de subventions 2020 :
• aux associations culturelles non-conventionnées pour un total de 18.050,00 € :
o 1.000,00 € à l’Association « Les Amis de l’Orgue de Thionville et sa
Région » pour son Festival « Orgues de Thionville »,
o 250,00 € à l’Association « Opéra » pour la création John Ruthner,
o 2.000,00 € à l’Association « CARANUSCA » pour « Les petites nacelles
2020 »,
o 1.000,00 € au Centre Européen pour la promotion des Arts et des Lettres
(C.E.P.A.L.) pour son Festival de poésie et remise de prix littéraires,
o 1.000,00 € à la Cie l’SKBL pour l’aide à la création,
o 500,00 € à la Confrérie Saint-Urbain de Thionville Guentrange pour le
Salon vins et terroirs 2020,
o 1.000,00 € à la Chorale l’ALLEGRETTE pour son Concert anniversaire des
55 ans,
o 5.500,00 € à l’Office de Tourisme de la Communauté d’Agglomération
« Portes de France – Thionville » pour « Les estivales de Thionville »,
o 2.000,00 € à la Société des Beaux-Arts de Lorraine pour le 5ème salon
international des beaux-arts,
o 1.000,00 € à TECHTIK & CO pour le Salon du Retrocomputing,
o 1.000,00 € au THEATRE A DIRE pour son stage de masques neutres et
pantomimes,
o 500,00 € à l’association des radioamateurs de la région thionvilloise en
complément de sa subvention de fonctionnement,
o 1.000,00 € à l’association Jazzpote en complément de sa subvention de
fonctionnement,
o 300,00 € à l’association « aux 3 villages » en tant que subvention de
fonctionnement ;
aux associations sportives pour un montant total qui s’élève à 11.380,00 € :
• 2.000,00 € à l’Institut des Sports de Combat Thionvillois,
• 1.000,00 € au Triathlon Thionville Yutz Club (T.R.I.T.Y.C.),
• 1.350,00 € à Escrime 3 Frontières,
• 30,00 € à GAPAC,
• 500,00 € à ES Garche,
• 2.000,00 € à l’Association Thionvilloise de Gymnastique Rythmique
(A.T.G.R.S.),
• 1.000,00 € au Judo Club Thionville,
• 2.000,00 € au Tennis Club de Guentrange,
• 500,00 € à l’Association de Tir le Point Noir,
• 500,00 € à l’Association de l’Amicale des Joueurs de Billard,
• 500,00 € à l’Association du Club de Pétanque de Thionville ;
aux associations de jeunesse dans le cadre du Projet Educatif Local (P.E.L.) :
o 1.207, 52 € à APSIS Emergence pour ses Ateliers « jeunes »,
o 12.500,00 € à l’Office Municipal des Sports (O.M.S.) pour « Tickets Sports »
2020 ;
aux associations sportives scolaires de l’enseignement public du 1er degré en faveur du
soutien au sport scolaire pour un coût de 3.006,00 € :
o 130,50 € à Garche « Les Vergers du Berel »,
o 108,00 € à Oeutrange « G. Clément »,
o 2.767,50 € à La Côte des Roses ;
approuve
• l’attribution des subventions suivantes :
o 19.240,00 € à l’Association « Les Pieds sur Terre » pour des opérations de
sensibilisation,
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5.000,00 € à l’Association Mob d’emploi pour l’acquisition de vélos à
assistance électrique,
o 500,00 € à l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
(A.M.A.P.) « Terre Citadine » ;
• la constitution de groupements de commandes avec la C.A.P.F.T. dans les
domaines suivants : maintenance des ascenseurs, réalisation de support de
communication en lien avec le label Terre de jeux, travaux de gros-œuvre,
maçonnerie, de menuiseries intérieures, fourniture d’électricité (- de 36 KVA),
travaux de toitures, marché de traiteurs, contrôle réglementaire obligatoire,
ascenseur, travaux d’électricité, achat de masques chirurgicaux, maintenance de
l’éclairage public, la C.A.P.F.T. en étant le coordonnateur ainsi que dans les
domaines des transports scolaires, la modernisation de l’éclairage public et des
feux tricolores, la maintenance et l’entretien des poteaux d’incendie, la Ville en
étant le coordonnateur ;
• l’inscription au label Bibliothèque Numérique de Référence (B.N.R.) 2 dans le
cadre du Groupement d’Intérêt Public (G.I.P.) du Sillon Lorrain pour la période
2020-2023 auprès du Ministère de la Culture et de la Communication, autorise la
participation de la Ville aux dépenses de fonctionnement du G.I.P. Sillon Lorrain
dans le cadre de la mise en œuvre du volet local d’investissement pour les sites
Limédia pour un montant de 17.810,00 € pour 2020 et valide l’engagement d’une
dépense d’investissement à Puzzle de 29.500,00 € ;
prend acte des mesures de carte scolaire pour la rentrée 2020-2021 ; à savoir les
attributions du 3ème poste maternel au groupe scolaire Les Basses Terres, du 6ème poste
maternel au groupe scolaire Poincaré, du 6ème poste élémentaire à l’école Robert Desnos ;
du 4ème poste maternel à l’école Robert Desnos et du retrait du 5ème poste élémentaire à
l’école Les Coquelicots,
émet un avis favorable quant à la fusion des écoles maternelle et élémentaire « La Petite
Saison » à compter de la rentrée scolaire 2020-2021 ;
fixe, pour l’année scolaire 2020-2021, et dans les conditions précisées par délibération,
le montant du forfait
• par élève fréquentant les écoles préélémentaires :
o à 38,23 € par élève pour les établissements scolaires publics,
o à 33,23 € par élève thionvillois pour l’Institut Notre-Dame de la Providence.
• par élève fréquentant les écoles élémentaires :
o à 55,35 € par élève pour les établissements scolaires publics,
o à 50,35 € par élève thionvillois pour l’Institut Notre-Dame de la Providence ;
approuve
• la reconduction du dispositif « ThiPass’Sport » en conservant les critères
d’éligibilité actuels et le versement d’un montant total de 6.500,00 € d’aides pour
la saison sportive 2020/2021 ;
• le remboursement de la somme de 15.859,52 € au Fonds de Garantie des
victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.), prend acte de la
subrogation de la Ville au droit de ses agents communaux pour recouvrer les
sommes versées au F.G.T.I. dans le cadre de la protection fonctionnelle ;
• la passation d’un avenant à la convention annuelle d'objectifs entre la Ville et
l'Association "Amicale du personnel de la Ville" (A.V.T.) et le versement d’une
subvention exceptionnelle de 60.000,00 € à l’A.V.T.
décide
• la modification du tableau des effectifs pour la création de 29 postes d'agents
saisonniers.
• l’extension du stationnement payant Quai Crauser à compter du 1er septembre
2020 ;
• la passation d’une nouvelle convention avec la Société Publique Locale (S.P.L.)
Trans-Fensch pour la gratuité des transports sur le réseau Citéline pour
certaines catégories d’usagers et pour un montant de 100.000,00 € T.T.C.;
• le renouvellement de conventions financières avec les opérateurs de réseaux
ENEDIS et G.R.D.F. relatives à la réfection du domaine public municipal ;
o

-

-

-

-

4

•

-

-

-

-

la passation de conventions de servitude avec ENEDIS et la Communauté
d’Agglomération "Portes de France - Thionville" pour effectuer des travaux dans
le cadre de la reconstruction de l’aire d’accueil des gens du voyage de Thionville ;
approuve la mise à disposition au profit des apprenants en section "maintenance des
véhicules" de l’établissement d'un véhicule réformé au Lycée Polyvalent "La Briquerie"
d’une valeur de 1.000,00 € ;
autorise la vente d'un véhicule sur le site Agorastore à une mise à prix initiale de
3.000,00 € ;
décide
• l’incorporation dans le domaine public communal de la voirie
o de l’impasse du Vignoble,
o de l'impasse Jean de Pouilly ;
décide de dénommer les nouvelles voiries dans les secteurs :
• entrée de ville Thionville-Manom « Rue des Puisatiers,
• de la rue de Longwy « Rue des Serres »,
• Z.A.C. de Metzange-Buchel « Boucle des Métalliers »,
• Lamartine « Impasse des Epis d’Or »,
• Beuvange « Boucle des Lépiotes », « Boucle des Chanterelles »,
• quartier de Beauregard « Rue Camille du Gast » ;
émet un avis favorable
• à la mise à disposition de locaux de 60 m², à titre gratuit avec effet au 1er mars
2020, dans l’immeuble 5, impasse des Anciens-Hauts-Fourneaux au profit de
l’association "Comité de Jumelage Coopération Thionville - Keniéba Konko".
• à la passation d'un avenant de prolongation d’un an à la convention de veille
active avec l’Établissement Public Foncier de Lorraine (E.P.F.L.) Secteur Chemin
du Fort ;
prend acte de la nouvelle référence cadastrale de la parcelle de terrain cédée rue
Laydecker par délibération du Conseil Municipal du 18 novembre 2019, soit section 78
n° 199 ainsi que de la faculté de substitution ;
décide la passation d'un acte de cantonnement de servitude rue Laydecker ;
approuve la 1ère partie du programme des travaux sylvicoles relatif à l’exercice 2020 de
la forêt communale ;
autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre l’ensemble des mesures
nécessaires à la mise en œuvre de ces délibérations.

La séance est levée à 18h10.
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