Compte rendu succinct.
Séance du Conseil Municipal du 10 avril 2018

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

Approuve
o l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour concernant l’attribution
de subventions complémentaires à des associations culturelles ;
o les termes des conventions
 portant autorisations réciproques de diffusion des productions audiovisuelles
éditées par la Ville, la Communauté d’Agglomération « Portes de France Thionville » (C.A.P.F.T.) et l’Association « Entreprendre en Lorraine
Nord » (E.L.N.), membre du réseau d’entrepreneurs Ré@gir, sur leurs
chaînes YouTube respectives, en direction des acteurs économiques du
territoire thionvillois et de son aire d’influence, en vue de permettre une
meilleure connaissance des projets publics et privés qui s’y déploient
accordées, pour une durée de 5 ans ;
 pour la mise en œuvre d’une police pluri-communale comptant 6 agents de
police de Terville et 25 de Thionville, à partir du 1er juin 2018 ainsi que du
processus de la verbalisation électronique sur le territoire des deux
communes, à conclure avec l’Agence Nationale de Traitement Automatisé
des Infractions (A.N.T.A.I.).
-

‐

Se prononce en faveur des manifestations
 « Rive et Cœur de Ville en Fête », sur les berges de la Moselle et sur le
plateau piétonnier, du 14 juin au 9 septembre 2018 et approuve les
redevances et les conventions à mettre en œuvre dans ce cadre ;
 « Thionville - Ballons de lumière » réunissant des montgolfières au départ
de la place de la Liberté de Thionville et de la Base de Loisirs Nautiques de
Basse-Ham les 29 et 30 juin ainsi que le 1er juillet 2018 et le versement
d’une subvention de 40.000,00 €. à l’Association des Pilotes de
Montgolfières de Moselle (A.Pi.M.M.).

Désigne M. Yves CLEMENT, en tant que représentant titulaire et M. Daniel HARAU,
suppléant, pour siéger au sein de la Commission locale des transports publics
particuliers de personnes de la Moselle, à savoir les taxis, les voitures de transport
avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.
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‐

Approuve
o la prise de compétences dans le domaine du "contrôle du parc d'hydrants :
poteaux et bouches d'incendie" de la Communauté d'Agglomération "Portes de
France - Thionville" à compter du 1er janvier 2019 et la modification statuaire
en résultant ;
o les Comptes Administratifs 2017 du Budget de la Ville et des Budgets annexes
de l’Eau, du Centre Funéraire et du Lotissement « La Petite Lor - SaintExupéry » et déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par
le Receveur n’appelle aucune observation ni réserve de sa part.
-

Emet un avis favorable
o sur le Compte Administratif 2017 du Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) de la Ville ;
o sur les propositions d’affectation des résultats constatés à la clôture de
l’exercice 2018 de la Ville et des Budgets annexes du Centre Funéraire et de
l’Eau.

-

Adopte le Budget supplémentaire de la Ville ainsi que les Budgets supplémentaires
annexes du Service de l’Eau, du Centre Funéraire et du Lotissement « La Petite Lor Saint-Exupéry » et les tarifs de l’Eau, pour les autres preneurs, à 0,95 €/m³.

-

Décide
o le maintien des taux d’imposition 2018 : taxe d’habitation 23,50 %, taxe
foncier bâti 23,00 %, taxe sur foncier non bâti 84,90 % ;
o la passation d’un avenant aux conventions relatives
 à la mise en commun des Services Informatiques de la Ville de
Thionville et de la Communauté d’Agglomération « Portes de France Thionville » afin de préciser la répartition des charges et ses modalités
de facturation entre la Ville et ses différents budgets annexes, le
C.C.A.S. et la C.A.P.F.T. ;
 au groupement de commandes pour le contrôle de la qualité de l'air
intérieur dans les bâtiments recevant du public afin de permettre
l’adhésion des Communes de Basse-Ham et de Lommerange ;
 la création, au tableau des effectifs du personnel de la Ville, de 6 postes
d’animateurs occasionnels dans le cadre d’un Contrat d’Engagement
Educatif (C.E.E.) pour les besoins de la Maison des Quartiers.

-

Prend acte des mesures de carte scolaire pour la rentrée 2018-2019, à savoir :
5 retraits de postes : élémentaire Côte des Roses, élémentaire Guentrange, élémentaire
« Les Coquelicots », primaire Saint-Pierre 4ème poste maternel, élémentaire « Robert
Desnos » (Veymerange),
2 attributions : primaire «Vergers du Bérel» (Garche) et «Gérard Clément»
(Oeutrange).

-

Approuve le retour à la semaine de 4 jours, du lundi au vendredi, à partir de la rentrée
2018 et fixe les nouveaux horaires scolaires.

-

Donne son accord
o au renouvellement du Contrat Enfance et Jeunesse (C.E.J.) pour la période
2018-2021 ;
o au programme thionvillois d’actions 2018 du Contrat de Ville, au versement
des subventions « Ville de Thionville - crédits spécifiques », pour un coût total
 de 54 500,00 € aux différents porteurs :
 20.170,00 € à la Maison des quartiers,
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 6.777,00 € à l’Association Passage,
 14.000,00 € à l’Association Jacques Prévert,
 11.100,00 € à l’Association Le Lierre,
 1.253,00 € à Apsis-Emergence,
 1.200,00 € à Alexis,
 de 54 500,00 € aux quartiers suivants :
o 25.478,00 € à la Côte des Roses,
o 14.700,00 € à Saint-Pierre - La Milliaire,
o 14.322,00 € Inter-quartier.
o au versement
 d’une subvention de fonctionnement pour une association Jeux et Loisirs :
 10.000,00 € à la Ludothèque ;
 du solde des subventions 2018 pour les Clubs sportifs conventionnés :
 28.500,00 € au Thionville Moselle Handball,
 30.000,00 € au Thionville Football Club,
 20.000,00 € au Cercle Sportif Veymerange-Elange,
 17.500,00 € au Tennis Club Thionville,
 23.500,00 € à l’Association Thionvilloise de Gymnastique Rythmique,
 12.500,00 € au Sporting Club Thionvillois,
 8.750,00 € au Thionville Tennis de Table ;
 10.250,00 € au Tennis Club Guentrange Thionville,
 7.800,00 € à l’Office Municipal des Sports,
 12.000,00 € à l’Entente Sportive Thionville – Yutz,
 15.000,00 € à l’Association Sportive de Volley Ball Thionville - Yutz ;
o des subventions 2018 pour les Clubs sportifs non conventionnés :
 1.000,00 € à l’Agility Training Club Canin,
 13.000,00 € au Thionville Basket,
 1.000,00 € à l’Amicale des joueurs de billards,

500,00 € au Sport Boules Thionville,

300,00 € à l’Européen Bowling Club Thionvillois,
 16.000,00 € au Club de boxe Française,
 3.000,00 € au Cyclo Sport Thionvillois,
 2.000,00 € au Thionville V.T.T.,
 1.500,00 € au GK 3000,

800,00 € au Cercle d'Echecs de Thionville,

150,00 € au Groupe d’Activités Physiques et d’Aisance Corporelle,
 16.000,00 € au Club Escalade Evasion Thionville,
 4.500,00 € à l’Escrime 3 Frontières,
 4.500,00 € à la Société d’Escrime de Thionville,
 9.000,00 € à l’US Guentrange,
 8.000,00 € à l’AS Portugais Saint-François,
 3.500,00 € à l’US Volkrange,
 3.000,00 € à l’ES Garche,
 1.800,00 € à l’AS Oeutrange,
 1.200,00 € au RC Thionville,

150,00 € au Groupe d’Activités Physiques d’Aisance Corporelle,
 8.000,00 € au Thionville Gym,
 2.000,00 € à l’Association Thionvilloise Handisport,
 5.000,00 € au Dojo Thionville Elange,
 4.000,00 € au Judo Club Thionville,
 5.000,00 € au Kayak Club Thionville,
 2.000,00 € au Thionville Tout Terrain Moto Club,

500,00 € au Club Pétanque les 3 Boules,
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500,00 € au Club de Pétanque de Thionville,
 1.100,00 € au Club Vosgien,
 20.000,00 € au Thionville Yutz Génération Rugby Espoirs,
 2.000,00 € à l’Association Tir le Point Noir,

750,00 € à la 1ère Compagnie de Tir à l’Arc,

800,00 € au Thionville Twirling Bâton,
 5.000,00 € au Triathlon Thionville Yutz Club,
soit un coût total de 147.400,00 € ;


de subventions exceptionnelles 2018 :
 3.000,00 € au Triathlon Thionville Yutz Club pour l’organisation du
Triathlon International de Thionville le 13 mai 2018,
 3.000,00 € au Club de boxe Française pour l’organisation
d’internationaux de boxe le 12 mai 2018,
 1.000,00 € à l’Association Sportive du Fort de Guentrange pour
l’organisation du Trail du Fort de Guentrange le 2 juin 2018,
 2.100,00 € à l’Office Municipal des Sports pour l’organisation du semimarathon le 22 avril 2018,
 1.500,00 € au Judo Club Thionville pour l’organisation d’un tournoi
labellisé A,
 12.500,00 € au Tennis Club de Thionville pour l’entretien annuel des
terrains en terre battue,
soit un coût total de 23.100,00 €.

- Décide
o la modification des règlements d’utilisation
 du Camping Municipal du Parc Napoléon,
 du Camping Municipal pour caravaniers-travailleurs,
 des salles municipales ;
o l’application de tarifs des salles municipales 45, montée du Calvaire.
o l’instauration d'un dépôt de garantie et d’un tarif horaire pour le nettoyage des salles
municipales.
o les dénominations
 « Jardin Jacques Brel » à l’occasion des 40 ans de la mort du chanteur, à
l’espace vert situé à l’arrière du bâtiment « Puzzle » et jouxtant les bureaux et
ateliers du Centre Jacques Brel,
 « Espace Raymond Queneau », le bâtiment situé 5, impasse des HautsFourneaux, afin de donner une plus grande visibilité aux activités associatives
s’y déroulant.
-

-

Se prononce en faveur
o de la programmation
 de la « Fête de la Musique », le 21 juin prochain, pour un coût total
49.300,00 € T.T.C.,
 des manifestations de Puzzle, d’avril à juillet, pour un montant total
11.440,00 € ;
o de la passation de conventions
 de partenariat, relative au fonctionnement de l'Espace Archéologique
Patrimonial d'Audun-le-Tiche,
 de dépôt d'une sculpture classée monument historique entre la Ville
Thionville et la Ville de Kédange-sur-Canner.

de
de

et
de

Débat sur les orientations générales de la révision du Règlement Local de Publicité (R.L.P.).
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-

Approuve les termes du modèle de Charte de Mécénat dans le cadre des règles prescrites par
la Charte Ethique de la Ville.

-

Approuve la construction d’une passerelle en « modes doux » surplombant la Moselle et
décide l’organisation d’une procédure de conception-réalisation dans le cadre d’un marché
portant sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.

-

Décide
o la reconstruction du gymnase municipal et de la salle Jean Burger par un ensemble à
vocation sportive et évènementielle,
o l’incorporation dans le domaine public secteur de Beuvange-sous-Saint-Michel
 de l'impasse du Guéret, d’une longueur de 85 m et cadastrée sous la section AM
parcelle n° 369 de 6 a 78 ca,
 de la rue du Lavoir, d’une longueur de 53 m et cadastrée sous la section AH
parcelle n° 372 de 6 a 41 ca.

-

Prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau pour 2016.

-

Donne son accord
o à la passation d’une convention–cadre entre les Communes de Terville et de
Thionville relative à un urbanisme réfléchi ;
o à la modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).

-

Approuve le Projet Urbain Partenarial (P.U.P) à Oeutrange pour un coût des équipements
prévus dans le cadre d’une convention estimé pour la Ville à 182.500,00 € H.T.

-

Décide
o les cessions de terrains
 rue Saint-Isidore à la Société PROMOTIS, cadastré section AY n° 199, de
5 a 59 ca, au prix de 111.800,00 €, en vue d’y construire un immeuble
résidentiel,
 passage des Bateliers à M. Charles VONNER, cadastré section 19 n°162/44
d’une surface de 1 a 90 ca, au prix de 950,00 € ;
o la passation d’un avenant au compromis de vente d’immeubles à Oeutrange à la
Société ARCATURE DEVELOPPEMENTS, situés 2-3-6-8 place Saint-Luc et 5 rue
de l’Abbé Gouvion ainsi que des terrains cadastrés section ET n° 412 et 415 ;
o de 11 parcelles destinées à accueillir des maisons individuelles et sous forme d’habitat
individuel groupé ou intermédiaire dans le lotissement Saint-Exupéry, Cour du Petit
Prince, pour un montant total des ventes de 1.958.385,60 € T.T.C. ;
o de constater la désaffectation, d’autoriser le déclassement du domaine public
communal des parcelles cadastrées section AM n° 372/19, 373/19 et 374/19, rue de la
Chenevière et de procéder à la cession de ces deux terrains au prix de 336 168,00 €
T.T.C.
-

Approuve la modification de la liste des emplois ouvrant droits à attribution d’un
logement de fonction.

-

Décide la modification du périmètre du lot n° 2 de la chasse communale et la prise en
compte d’une nouvelle surface totale de 734 ha.

-

Se prononce en faveur du versement de subventions complémentaires à des
associations culturelles : 3.000,00 € à l'Orchestre Philarmonique pour trois concerts à
l’occasion de l’anniversaire de ses 150 ans, 300,00 € à l’Association l’Allégrette afin
de poursuivre et développer le projet musical, notamment, un concert intitulé "Quatuor
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Sax au cœur" et 700,00 € à l'Amicale de la Musique des Sapeurs-Pompiers pour la
réparation d'instruments de cet orchestre.
-

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 22h45.
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