Compte rendu succinct.

Séance du Conseil Municipal du 5 juillet 2021
La séance est ouverte à 18h05.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

-

Approuve
o le procès-verbal de la séance du 31 mai 2020 ;
o le Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T.) pour la période 2021-2024 qui s’articule
autour de 7 volets éducatifs, à savoir : l’école du spectateur, les arts, l’éducation
citoyenne, l’animation au rythme du calendrier, l’éco-citoyenneté, les activités de
plein air et l’approche du numérique
o la passation d’une convention avec le Ministère de l’Education Nationale portant
sur la mise en œuvre du dispositif "petit déjeuner dans les écoles » pour les
groupes scolaires « Les Basses Terres » et « Jacques Prévert », les écoles
maternelles et élémentaires « La Côte des Roses » et « Les Coquelicots », à raison
d’une fois par semaine, pour l’année scolaire 2021-2022, à partir du 6 septembre
2021 et jusqu’au 5 juillet 2022.
Emet un avis favorable
o à la participation à l’appel à projet « projet numérique dans les écoles » dans le
cadre du plan « France Relance » et intitulé « socle numérique dans les écoles
élémentaires » s’appuyant sur trois volets, à savoir l’équipement des écoles, les
services et ressources numériques, l’accompagnement à la prise en main des
matériels, des services et des ressources numériques dans les écoles
élémentaires éligibles, pour un montant global subventionnable de 214.340 € ;
o à la charte informatique de la Ville, document d’information et de référence
déterminant les conditions d’utilisation des moyens et des ressources
informatiques mis à disposition et applicable aux agents, élus et partenaires ;
o à l’acceptation du « Pass Culture » d’une valeur de 300,00 € pour tous les jeunes
de 18 ans dans les équipements culturels municipaux ;
o à la reconduction
• de la convention annuelle avec le Conseil Départemental de la Moselle
pour son soutien financier de l’Orchestre Symphonique de ThionvilleMoselle pour un montant de 20.000,00 €;
• du dispositif « ThiPass’Sport » ayant pour objectif de permettre à 30% de
la population ciblée, soit 200 bénéficiaires potentiels, de bénéficier d’une
aide à la cotisation/licence, pour un total prévisonnel de 6.500,00 €
d’aides pour la saison sportive 2021/2022 ;
o au versement de subventions pour des actions de jeunesse 2021, pour un
montant global de 15.549,08 € :
• 3.049.08 € pour les Ateliers Jeunes de l’Association « APSIS Emergence »,
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•

-

-

-

-

12.500,00 € pour l’opération « Tickets Sport » Eté 2021 coordonnée par
l’Office Municipal des Sports de Thionville (O.M.S.T) ;
o à la cession de modules usagés de Skatepark du parc à voitures du Bastion à
l’Association Raw Dogs pour l’euro symbolique et pour un usage exclusivement
privés ;
o au versement de solde de subventions de fonctionnement aux Clubs sportifs pour
un montant global de 118.000,00 € et à la passation d’avenant aux conventions
pluriannuelles d’objectifs permettant une prorogation de celles-ci jusqu’au 31
décembre 2021 :
o 50.000,00 € à l’Union Sportive Thionville Lusitanos (U.S.T.L),
o 22.500,00 € au Club Sportif Veymerange Elange (C.S.V.E.),
o 12.500,00 € au Tennis Club Thionville Moselle (T.C.G.T.),
o 23.750,00 € au Tennis Club Guentrange (T.C.T.),
soit un montant de 108.750,00 € aux Clubs conventionnés ;
o 1.250,00 € à Thionville Tennis de Table (T.T.T.),
o 1.000,00 € à Thionville V.T.T.,
o 4.000,00 € à Thionville Gym,
soit un montant de 6.250,00 € aux Clubs non conventionnés ;
o 3.000,00 € au Triathlon Thionville Yutz Club (T.R.I.T.Y.C.) pour
l’organisation du Triathlon international de Thionville sur la base
nautique de Basse-Ham le 13 juin 2021.
Décide, dans le cadre du plan « Action Cœur de Ville », la passation
o d’une convention opérationnelle avec l’Université de Lorraine et le versement à
l'I.U.T. de Thionville - Yutz, au titre de la mission de son département Techniques
de Commercialisation, d’une participation financière de 15.000,00 € T.T.C., dans
le cadre de l’accompagnement des commerçants dans la transformation
numérique et la mise en œuvre d’un "hackathon" ;
o d'un avenant n°1 à la convention de veille active et de maîtrise foncière
opérationnelle avec l’Établissement Public Foncier de Grand Est (E.P.F.G.E.)
portant sur la revitalisation du Cœur de Ville pour un nouveau montant
prévisionnel de 7.000.000,00 €.
Emet un avis favorable
o à la modification partielle du tableau des effectifs du personnel communal ;
o à l’adoption d’un plan d'action 2021-2023 relatif à l'égalité professionnelle
femmes-hommes de la collectivité ;
o à l’élargissement du dispositif de don de jours de repos entre les agents
communaux au bénéfice des parents d'enfants décédés.
Adopte les tarifs, taxes et redevances 2021-2022.
Accepte
o l’admission en non-valeurs de recettes irrécouvrables du Budget Ville 2021 pour
un montant total de 103.798,95 € ;
o le don de Monsieur James BAHRAM de 1.000,00 $ à la Ville pour l’aider dans la
gestion et la mise en place du centre de vaccination.
Décide la passation
o d’une convention avec le Syndicat Mixte des Transports Urbains (S.M.I.T.U.)
relative à la mise en place d’une prise en charge de titres de transport par la Ville
sur le réseau Thionville - Fensch pour les étudiants, les personnes invalides à
80% ainsi que les personnes imposables de plus de 65 ans pour un montant de
73.500,00 €;
o d’un avenant à la convention constitutive du Service Commun de la Commande
Publique (S.C.C.P.). avec la Communauté d’Agglomération « Portes de France –
Thionville ».
Approuve la constitution de différents groupements de commandes permanents pour la
maintenance des dispositifs d’accès sélectifs, la coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé, les travaux de plâtrerie et faux plafonds, contrôle réglementaire
amiante, les objets promotionnels, la fourniture de consommables informatiques (toner,
cartouches, etc…), la fourniture de matériels informatiques et de logiciels.
Prend acte des Rapport d'activités 2020 de la :
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o Commission Consultative des Services Publics Locaux (C.C.S.P.L.) ;
o Délégation de Service Public (D.S.P.) pour la gestion, l’exploitation et l’animation
de l’ensemble immobilier du Domaine de Volkrange ;
o Délégation de Service Public (D.S.P.) pour la mise à disposition et la gestion de la
gare routière ;
o Délégation de Service Public (D.S.P.) pour la gestion de la fourrière automobile ;
o Délégation de Service Public (D.S.P.) pour la gestion du refuge-fourrière animale.
-

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 20h15.
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