Compte rendu succinct
Séance du Conseil Municipal du 15 février 2021

La séance est ouverte à 18h10.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

-

-

-

-

Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 18 décembre 2020.
Désigne, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, Mme Manon
PELLICORI en remplacement de M. Jean-Christophe HAMELIN-BOYER,
démissionnaire de ce poste, en tant que membre de la Commission Consultative
Communale de la Chasse.
Décide d’accorder sa garantie, à hauteur de 25 %, à des emprunts souscrits auprès de la
Caisse de Dépôts et Consignations (C.D.C.) pour le remboursement :
o à VILOGIA, pour la construction en V.E.F.A. de 11 logements, sis route de Metz,
domaine Salve, d’un montant total de 1.009.661,00 €,
o à LOGIEST, pour l'acquisition de 25 logements type Prêt Locatif Social (P.L.S.), sis
avenue Clemenceau, pour un montant de 1.385.814.00 € .
Se dit favorable à la passation d’un avenant à la convention :
o de mise en commun des Services des Affaires Juridiques entre la Communauté
d’Agglomération « Portes de France - Thionville » (C.A.P.F.T.), la Ville de
Thionville et la Ville de Yutz afin de faire évoluer annuellement la clé de
répartition des coûts et fixe, pour l’année 2020 : 47% C.A.P.F.T., 31% Thionville,
22 % Yutz ;
o d’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
(T.F.P.B.) dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (Q.P.V.) avec les
bailleurs 2021-2022 afin de proroger ses effets jusqu’en 2022.
Décide une modification des tarifs au Centre Funéraire Municipal portant sur la
suppression, à compter du 1er Janvier 2021, du dispositif de reversement au profit des
entreprises de pompes funèbres correspondant à 1 % des sommes effectivement réglées
au titre de certaines prestations funéraires au cours de l’année n-1.
Se prononce en faveur :
o du versement des montants proposés aux associations culturelles au titre des
subventions 2021, soit les subventions de fonctionnement, pour un montant total
de 14.550,00 € et les subventions au projet, pour un montant total de 22.500,00
€;
o de la prise en charge de défraiements intervenant dans le cadre d’actions
culturelles ;
o du versement de subventions :
• de 10.000,00 € à l’Association « La Ludothèque » afin de lui permettre de
développer ses animations et ateliers de découverte du jeu, notamment
dans les écoles maternelles et les centres sociaux ;
• de 2.910,00 € à l’Association "Les Grands Chênes" pour les formations au
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (B.A.F.A.) et au Brevet
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’accueil de mineurs (B.A.F.D.).
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du renforcement du dispositif « Bourses au Permis de Conduire » et adopte le
nouveau règlement d’attribution des bourses pour l’année 2021 qui permet aux
jeunes résidant dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville de
bénéficier d’une bourse de 1.400,00 € .
Autorise :
o la résiliation anticipée du contrat de la Délégation de Service Public (D.S.P.) pour la
gestion, l’exploitation et l’animation de l’ensemble immobilier du Domaine de
Volkrange à la date du 31 mars 2021, l’association V.T.F. étant délégataire, et fixe les
conditions principales de cette résiliation à l’amiable;
o la passation de conventions de servitudes avec ENEDIS pour la distribution publique
d'électricité, dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et
d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, les travaux de
construction d’une ligne électrique souterraine devant emprunter des parcelles
propriétés de la Ville situées chemin des Prés Salés à Garche ;
o la vente d’un véhicule sur le site Agorastore ;
o l’incorporation dans le domaine public communal :
• de l'impasse des Genêts à Veymerange, lotissement « Le Clos des Viornes »,
d’une longueur totale de 58,41 ml, cadastrée section CA, parcelle n° 977/20
de 4a 16ca ;
• de la rue Camille du Gast située dans le secteur Laydecker, d’une longueur
totale de 281.80 ml, cadastrées section 78, parcelles n° 204/52 de 32a 81ca,
n° 205/52 de 4a 89ca, n° 208/52 de 0a 02ca ayant vocation à desservir une
zone d’activités et d’habitat.
Se prononce en faveur :
• du maintien de la dénomination existante « chemin de Sainte-Anne » pour la
nouvelle voirie réalisée dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la
Côte des Roses (Côte du Haut), dans le prolongement de l’actuel "chemin de
Sainte-Anne" en liaison avec la route du Crève-Cœur ;
• de l’acquisition d’un terrain :
o rue Maréchal Joffre de 5a 70 ca appartenant à la SCCV Eclat au prix de
500.000,00 € afin de réaliser un espace vert ;
o chaussée d'Amérique de 21a 02ca appartenant à M. Axel WASTIAUX au
prix de 20.000,00 € H.T. afin de compléter la location de jardins
familiaux situés chaussée d’Amérique ;
• de la cession des immeubles bâtis situés 17 et 19, chemin des Bains et décide
l’annulation des délibérations des 18 décembre 2017 et 25 juin 2018 portant sur
la cession par l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (E.P.F.L.) à la Société
DEMATHIEU et BARD IMMOBILIER des bâtiments situés 17 et 19, chemin des
Bains, dans le cadre de la restructuration de la rive droite de la Moselle,
l’’opération à réaliser n’étant pas viable d’un point de vue économique.
o

-

-

-

Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ces décisions.

La séance est levée à 20h55.
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