Compte rendu succinct
Séance du Conseil Municipal du 18 décembre 2020

La séance est ouverte à 18h.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :


Approuve
o le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 novembre 2020.
o les dispositions du règlement d’attribution des subventions octroyées dans le
cadre du dispositif d’Etat du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et
le Commerce (F.I.S.A.C.) ainsi que le versement d’une participation aux différents
intervenants concernés par ce plan dans le cadre de l’Opération urbaine de
redynamisation du Commerce du Centre-Ville, le crédit global dédié à cette
action s’élevant à à 95 000€ soit 47 500€ pour la part FISAC et 47 500€ pour la
part Ville.
 Décide la création d'une cellule "Etat Civil" au sein de la nouvelle maternité Bel-Air et la
passation d’une convention d'occupation du domaine public avec le Centre Hospitalier
Régional (C.H.R.) METZ-THIONVILLE.
 Approuve le principe de l’engagement de Thionville auprès de UNICEF France dans la
labellisation « Ville amie des enfants ».
 Décide la création d’un Comité de Transition Ecologique (C.T.E.) nécessaire à la
construction d’une politique écologique de la Ville et dont les objectifs prioritaires sont
de constituer un dispositif de réflexion sur les projets publics, privés et citoyens, de
promouvoir l’information et la formation au développement durable et d’accompagner la
mise en œuvre des actions citoyennes, de soutenir via des mécanismes de participation
les projets utiles à la collectivité ;
 Approuve
o les règlements
 d’attribution d’un "Bonus vélo" d’un montant de 100,00 € pour l'achat
d'un Vélo à Assistance Electrique (V.A.E.) ;
 d'utilisation des véhicules de la Ville ;
o la charte du télétravail au sein de la Ville et décide d'étendre ce dispositif à
compter du 1er janvier 2021 ;
o le renouvellement de la convention-cadre de mise à disposition de personnel
contractuel par le Centre Départemental de Gestion (C.D.G.) de la Moselle au
1er janvier 2021.
 Décide l’admission en non-valeurs de recettes irrécouvrables du Budget annexe de
l’Eau au Budget Ville.
 Adopte la Décision modificative n° 2 de l'exercice 2020 du Budget Ville.
 Se prononce en faveur de la modification des Autorisations de Programme et Crédits
de Paiement (A.P./C.P.), pour un montant total de :
o 21.001.430,61 € pour « Puzzle »,
o 3.051.036,98 € pour l’école maternelle « Poincaré »,
o 9.774.355,00 € pour la construction d’une passerelle « mode doux »,
o 2.586.746,60 € pour la restructuration de l’école de Guentrange.
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Emet un avis favorable sur le Budget Primitif 2021 du Centre Communal d'Action Sociale
(C.C.A.S.).
Adopte les Budgets Primitifs Ville, Centre Funéraire, Lotissement "La Petite Lor - SaintExupéry" pour l’exercice 2021 et approuve le maintien des taux d’imposition pour les
trois taxes comme suit :
o 23,50 % pour la taxe d’habitation,
o 23,00 % pour la taxe/foncier bâti,
o 84,90 % pour la taxe/foncier non bâti.
Se dit favorable
o à l’adhésion à un groupement de commande relatif au projet FUS@E ;
o au renouvellement de la convention relative à la mise en œuvre
 du forfait post-stationnement avec l'Agence Nationale de Traitement
Automatisé des Infractions (A.N.T.A.I.) à compter du 1er janvier 2021 ;
 de la collaboration avec le Centre Dramatique National Transfrontalier

de Thionville-Grand Est ainsi qu’au versement d’une subvention de
400.000,00 € pour l'année 2021 ;
o

à la modification, en raison de la crise sanitaire, des modalités de versement des
subventions de fonctionnement aux associations sportives en 2021 :
 s’agissant des associations sans Convention Pluriannuelle d’Objectifs ayant
perçu une subvention supérieure ou égale à 2 .000 € en 2020, de verser dès
janvier un montant correspondant à 50 % de la subvention 2020, le solde
étant versé après analyse de la situation du club ;





















6.500,00 € au Thionville Basket Club ;
9.000,00 € à l’Institut des Sports de Combat Thionvillois (I.S.C.T.) ;
1.500,00 € au Cyclo Sport Thionvillois ;
1.000,00 € au Thionville V.T.T. ;
10.000,00 € au Club Escalade Evasion Thionville ;
3.925,00 € à Escrime 3 Frontières ;
3.000,00 € à la Société d'Escrime Thionville ;
10.750,00 € à l’AS des Portugais Saint-François Thionville ;
2.000,00 € à l’ES Garche ;
6.000,00 € à l’U.S. Guentrange ;
1.750,00 € à l’U.S. Volkrange ;
4.000,00 € au Club Thionville Gym ;
1.000,00 € à l’Association Thionvilloise Handisport ;
4.250,00 € au Judo Club Thionville ;
2.500,00 € au Dojo Thionville Elange ;
1.250,00 € au Kayak Club Thionville ;
1.000,00 € au Thionville Tout Terrain Moto Club ;
1.250,00 € à l’Association de Tir le Point Noir ;
3.500,00 € au Triathlon Thionville Yutz Club (T.R.I.T.Y.C.).

s’agissant des associations sans Convention Pluriannuelle d’Objectifs ayant
perçu une subvention inférieure ou égale à 2 .000 € en 2020, les demandes
seront instruites en priorité et les subventions versées en une seule fois et
dans les meilleurs délais.
Décide, dans le cadre de l’opération de restructuration du Centre Commercial SaintHubert de la Côte des Roses :
o l’acquisition des terrains appartenant à l'Etablissement Public Foncier de
Grand Est (E.P.F.G.E.) cadastrés section 31 n° 347 de 3 a 16 ca, n° 348 de
0 a 57 ca et n° 349 de 0 a 05 ca, soit une surface totale de 3 a 78 ca, moyennant
un prix total de 986.993,68 € ;
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la cession au profit de la S.C.C.V. 2019 THIONVILLE MOLIERE, en prenant acte
de leurs nouvelles références cadastrales, des parcelles section 31 n° 322, 333
et 335, soit une surface totale de 4 a 14 c.
Prend acte du rapport d'activités :
 relatif à la bourse aux permis de conduire, au financement du Brevet
d'Aptitude aux Formations d'Animateur (B.A.F.A.), du Brevet d'Aptitude
aux Fonctions de Directeur d'accueil de mineurs (B.A.F.D.) et bourses à
l'initiative Jeunes 2020 ;
 du Syndicat Intercommunal de Suivi de la Concession de Distribution
Publique d’Électricité du Pays des Trois Frontières (S.I.S.C.O.D.I.P.E.) 2019.
o





Se prononce en faveur de l'actualisation du recensement des longueurs de voiries
communales qui s'établit à 124.685,50 ml, dans le cadre des modalités de calcul de la
Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.).



Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ces décisions.
La séance est levée à 20h35
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