Compte rendu succinct.
Séance du Conseil Municipal du 31 mai 2021

La séance est ouverte à 18h05.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

Approuve le procès-verbal de la séance du 19 Avril 2021.
Procède
 à l’installation de M. Amir JASNIAK dans ses fonctions de Conseiller Municipal
pour la liste "Thionville le Renouveau" suite aux démissions consécutives de
M. Patrick LUXEMBOURGER et de Mme Sabrina LOMBARDO du Conseil
Municipal,
 au remplacement de M. Patrick LUXEMBOURGER par M. Amir JASNIAK,

nouvellement élu, au sein des commissions communales et instance :

-

-

-

Commission "Urbanisme", Commission de Délégation de Service Public (C.D.S.P.),
Syndicat Intercommunal de Suivi de la Concession de Distribution Publique
d’Electricité du Pays des Trois-Frontières (S.I.S.CO.DI.P.E.).
Prend acte du bilan d'activités des Services Municipaux pour l'année 2020.
Donne son accord à la passation d’une convention d’objectifs liant la Ville à Thionville
Commerces, l’Office du Commerce, de l’Artisanat et de l’Entreprenariat pour la période
2021-2023, le versement d’une subvention annuelle de 135.000,00 € ainsi qu’une mise à
disposition d’un local.
Adopte l’exonération partielle de Redevance d’Occupation du Domaine Public (R.O.D.P.)
pour les travaux effectués dans le secteur hyper centre du dispositif Opération de
Revitalisation de Territoire (O.R.T.) jusqu’à octobre 2025 inclus, dans le cadre du
programme « Action Cœur de Ville ».
Approuve
 le lancement de l’appel à projet et ses modalités pour la cession et l’aménagement
des terrains situés chemin du Fort pour un prix plancher de 1.100.000,00 € ainsi
que l’indemnisation des 3 candidats non retenus, à hauteur de 10.000,00 € à

chaque candidat retenu afin de rendre une offre, à l'exception du lauréat et
désigne M. le Maire en tant que Président du jury, M. Roger SCHREIBER, M.
Thierry GHEZZI, Mme Brigitte SCHNEIDER, Mme Patricia RENAUX, M.
Frédéric SICHET, M. Paul NILLES et M. Guy HARAU en tant que membres
du collège d'élus ;


le recrutement d’un conseiller numérique par le biais de la création d’un emploi
de catégorie C et la passation d’une convention de subvention avec la Caisse des
Dépôts et Consignations (C.D.C.) au titre du dispositif France Relance opéré par
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (A.N.C.T.) ;
 les termes des conditions générales de prêts d’œuvres du Musée de la Tour aux
Puces, à titre gratuit, pour une durée déterminée.
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-

Décide la passation d'une convention avec l'Association Jazzpote et le versement d’une
subvention en 2021 de 29.000,00 € dont 1.000,00 € pour l’organisation de son festival.
- 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 mardi 22 juin au dimanche
29 août 2021 et approuve les redevances et les termes des conventions à mettre
en œuvre dans ce cadre ;
 du versement du solde des subventions 2021 aux associations sportives pour un
montant total qui s’élève à 116.975,00 € :
 1.000,00 € au Training Club Canin
 7.500,00 € à Thionville Basket Club,
 1.000,00 € à l’Amicale des joueurs de billards
 500,00 € au Sport Boules Thionville
 500,00 € à Européen Bowling Club Thionvillois
 9.000,00 € à l’Institut des Sports de Combat Thionvillois (I.S.C.T.)
 1.500,00 € au Cyclo Sport Thionvillois
 1.500,00 € à GK 3000
 1.500,00 € au Cercle d’Echecs de Thionville
 10.000,00 € au Club Escalade Evasion
 4.075,00 € à Escrime 3 Frontières
 3.000,00 € à la Société d’Escrime de Thionville
 3.550,00 € à l’U.S. Volkrange
 2.000,00 € à l’E.S. Garche
 2.000,00 € à l’A.S. Oeutrange
 7.000,00 € à l’U.S. Guentrange
 1.000,00 € à l’Association Thionvilloise Handisport
 2.500,00 € au Dojo Thionville Elange
 4.250,00 € au Judo Club Thionville
 1.250,00 € au Kayak Club Thionville
 1.000,00 € au Thionville Tout Terrain Motoclub
 500,00 € au Club Pétanque 3 Boules
 500.00 € au Pétanque Club
 1.250,00 € à l’Association Tir Le Point Noir
 800,00 € au Thionville Twirling Bâton
 28.500,00 € à l’Association Thionvilloise de Gymnastique
Rythmique et Sportive
 12.500,00 € au Sporting Club Thionvillois
 7.800,00 € à l’Office Municipal des Sports de Thionville
- Fixe, pour l’année scolaire 2021-2022, et dans les conditions précisées par délibération, le
montant du forfait par élève fréquentant les écoles
 élémentaires :
 à 55,35 € par élève pour les établissements scolaires publics,
 à 50,35 € par élève thionvillois pour l’Institut Notre-Dame de la
Providence (I.N.D.P.) ;
 préélémentaires :
 à 38,23 € par élève pour les établissements scolaires publics,
 à 33,23 € par élève thionvillois pour l’Institut Notre-Dame de la
Providence(I.N.D.P.).
- Approuve la constitution d’un groupement de commande relatif aux vêtements de travail
avec la Communauté d’Agglomération "Portes de France - Thionville" (C.A.P.F.T.) en tant
que Coordonnateur avec ses membres adhérents.
- Accorde à VILOGIA, à hauteur de 25 %, sa garantie pour des emprunts souscrits auprès de
la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.), dans le cadre de projets d’acquisitions en
Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (V.E.F.A.) :
 de 27 logements locatifs Chaussée d'Amérique de 3.502.906,00 € ;
 de 31 logements locatifs 44, route de Metz - Domaine Salve de 3.865.969,00 €.
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-

-

-

-

Se prononce en faveur de la passation d’un protocole transactionnel relatif à la résiliation
anticipée du contrat de Délégation de Service Public (D.S.P.) du Domaine de Volkrange à
la date du 31 mars 2021.
Approuve le rapport n° 19 de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges (C.L.E.T.C.) et l’actualisation de la contribution « eaux pluviales », à savoir la
minoration de l’attribution de compensation de la Ville de 1.103,00 €, avec effet au 1er
janvier 2020.
Décide la passation de conventions :
 de prestations de services pour la défense incendie et les bornes fontaines avec la
Communauté d'Agglomération « Portes de France – Thionville » (C.A.P.F.T.) ;
 de servitude relative à la distribution publique de gaz avec G.R.D.F. ;
 l’incorporation dans le domaine public communal du lotissement « Chemin du
Colombier ».
Autorise des ventes de véhicules sur le site Agorastore.
Approuve le déploiement sur le quartier de la Côte-des-Roses du système de vidéoprotection existant représentant un coût de 12.013,93 € H.T., avec une participation de
50 % du montant de ces travaux par BATIGERE.
Emet un avis favorable
 à la mise à disposition de locaux, à titre gratuit, avec effet au 1er juin 2021 :
 locaux d’une surface de 220 m² situés au 2ème étage de l’immeuble
15, rue Saint-Hubert, au profit de l’Association APSISEMERGENCE, en lieu et place de ses locaux actuels 9, chemin
Sainte-Anne qu’elle doit libérer du fait des projets d’urbanisme
prévus dans ce secteur ;
 appentis d’une surface de 12 m² situé dans la cour de l’immeuble
sis 23, avenue Comte-de-Bertier, au profit de l’Association
Solidarité Enfants du Mandé.
 aux modifications territoriales proposées par le directoire de l’Eglise protestante
de la confession d’Ausbourg en application du droit local d'Alsace et de Moselle.
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 20h35.
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