Compte rendu succinct
Séance du Conseil Municipal du 25 juin 2018

La séance est ouverte à 18h35.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

-

-

-

-

Se prononce en faveur du renouvellement de la convention communale de coordination
de la Police Municipale et de la Police Nationale.
Fixe les tarifs d'occupation du domaine public et de location des chalets du marché de
Noël 2018 et approuve son règlement général.
Décide le versement d’une subvention de 12.000,00 € au Pôle Métropolitain Européen du
Sillon Lorrain pour le financement d’une campagne de communication de la
Bibliothèque Numérique de Référence (B.N.R).
Fixe les tarifs, taxes et redevances 2018/2019 et décide leur application à compter du
1er septembre 2018 et du 1er janvier 2019 pour certains.
Décide d’accorder sa garantie d’emprunt à BATIGERE SAREL, à hauteur de 25 %, d’un
montant global de 2.901.889,00 €, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations (C.D.C.) pour la construction de 30 logements rue des Près de Brouck.
Approuve
o le Règlement Budgétaire et Financier (R.B.F.) de la Ville ;
o la constitution de différents groupements de commandes avec la Communauté
d'Agglomération "Portes de France - Thionville" C.A.P.F.T.) et la passation des
conventions s’y rapportant.
Prend acte du rapport d’activité 2017 de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux (C.C.S.P.L.).
Fixe à 6 le nombre de représentants du personnel respectivement au Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail ainsi qu’au Comité Technique et décide le
maintien du paritarisme du recueil de l’avis des représentants de la collectivité au sein de
ces deux instances.
Emet un avis favorable à la création par la société « Marbrerie Pompes Funèbres Henri
Battavoine » d’une chambre funéraire 13, rue de l’Equerre.
Fixe, pour l’année scolaire 2018-2019, et dans les conditions précisées par délibération, le
montant du forfait :
o par élève fréquentant les écoles préélémentaires :
 à 33,23 € par élève thionvillois pour l’Institut Notre-Dame de la
Providence,
 à 38,23 € par élève pour les établissements scolaires publics ;
o par élève fréquentant les écoles élémentaires :
 à 50,35 € par élève thionvillois pour l’Institut Notre-Dame de la
Providence,
 à 55,35 € par élève pour les établissements scolaires publics.
1

-

-

-

-

-

-

-

-

Approuve
o le Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T.) de la Ville pour la période 2018-2021 ;
o le règlement de fonctionnement de l’accueil périscolaire de la Ville.
Se dit favorable au versement d’une subvention de 144.270,00 € au Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.) allouée à la Maison des Quartiers pour les activités périscolaires
et extrascolaires.
Décide de dénommer :
o « Maison Municipale Haute-Guentrange », le bâtiment des salles municipales 45,
montée du Calvaire et d’approuver la modification partielle du règlement d’utilisation
des salles municipales,
o "Espace municipal Côte des Roses", le bâtiment communal 15, rue Saint Hubert.
Se dit favorable au versement de subventions aux associations sportives pour un montant
global qui s’élève à 21.000,00 € :
o 5.000,00 € au Club Escalade Evasion de Thionville (C.E.E.T.) pour l’achat de systèmes
d’auto-assurage pour la pratique de l’escalade sur le mur de vitesse au Centre
Multisports de la Milliaire ;
o 4.000,00 € au Thionville Tout Terrain Moto Club (T.T.T.M.C.) pour l’achat de
matériels pour l’aménagement du circuit de moto-cross pour l’organisation de
compétitions ;
o 12.000,00 € au Cyclo-Sport Thionvillois pour l’organisation des épreuves Elites (course
du 14 juillet prochain et 33ème Tour de Moselle Cycliste du 14 au 16 septembre 2018.
Approuve le règlement intérieur de fonctionnement du Centre de Loisirs Nautiques (C.L.N.)
et son Plan d’Organisation de la Surveillance et de Secours (P.O.S.S.) modifiés.
Se prononce en faveur du soutien au sport scolaire et au versement de subventions aux
associations sportives scolaires de l’enseignement public du 1er degré pour 2.744,00 € :
o
214,00 € aux Basses Terres,
o
105,00 € à Oeutrange,
o
127,00 € à Garche,
o
223,00 € à la Petite Saison,
o 2.075,00 € à la Côte des Roses.
Décide le versement de subventions 2018 pour un montant global de 17.990,00 € :
o à l’Association « Apsis Emergence » dans le cadre des ateliers jeunes :
 490,00 € pour le nettoyage des bassins piscicoles au Domaine de Volkrange
et la peinture du Gymnase de Beauregard du 26 février au 2 mars 2018 ;
 12 500,00 € à l’Office Municipal des Sports (O.M.S.) dans le cadre de
l’opération « Tickets Sport » Eté 2018 ;
o à l’Association « Mixité » pour sa participation à la vie de la collectivité :
 5.000,00 € pour l’organisation d’une mini-battle en février, sa participation
au Moselle Jeunesse, ses cours de danse à la Maison des Quartiers, etc…
Donne son accord
o aux reversements
 des recettes du concert du 11 novembre 2018 à l’Association Française
contre les Myopathies (A.F.M.).pour développer la recherche médicale ;
 d’une subvention d’un montant de 5.250,00 € du Ministère de l'Europe et
des Affaires Etrangères au Comité de Jumelage Thionville Gao ;
o à l’attribution d’une subvention de 4.000,00 € à la compagnie théâtrale
L’Escabelle pour son opération "Un grand Zest de spectacles" ;
o à la passation d’une convention pluriannuelle dans le cadre du Plan « Action
Cœur de Ville » développé par l’Etat.
Emet un avis favorable
o à l’acquisition d'un terrain rue des Abattoirs cadastré section 15 n° 32/1 de 51 a
36 ca. Auprès de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (E.P.F.L.). au prix de
312.696,68 € T.T.C.;
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aux cessions
 d'un terrain route de Florange cadastré section BT n° 295, d’une surface de
12 ares à la société Patrimoine Promotion LT au prix de 32.400,00 € H.T.,
en vue d’y réaliser un lotissement pavillonnaire comportant 8 lots ;
 d'un terrain route des Romains cadastré section 27 n° 511 de 2 a 95 ca à la
Société DELPH AMENAGEMENT en vue de la réalisation d’une
opération foncière consistant en la création d’un bâtiment collectif de
15 logements au prix de 44.250,00 € H.T. ;
o à la constitution d’une servitude de passage d’une canalisation d’eau potable rue
Laydecker, sur la parcelle cadastrée Section 78 n° 104/0043, cédée aux Sociétés
NOEL PROMOTIONS et DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER.
Confirme la cession par l’E.P.F.L. au profit de la Société DEMATHIEU & BARD
IMMOBILIER des immeubles situés 17 et 19, chemin des Bains, cadastrés sections 18
n° 36 de 17 a 63 ca et n° 37 de 19 a 94 ca, en vue de leur reconversion.au prix de
1.433.114,79 € T.T.C.
Constate la désaffectation et décide l’ouverture d’une enquête publique réglementaire de
déclassement du domaine public communal de terrains situés secteur Côte des Roses,
barre Sanglier/Renard, d’une surface totale de 29 a 69 ca à prendre des terrains cadastrés
section 30 n° 77, 78, 80, 81, 82 et 117, dans le cadre du nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (N.P.N.R.U.).
Débat sur la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ainsi que sur les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.).
Désigne l’entreprise SODEVAM en tant que concessionnaire d’aménagement de la
Z.A.C. Rive de Moselle ETILAM et approuve les termes du contrat de concession et ses
pièces jointes.
Se dit favorable
o à la passation d’un avenant au protocole de préfiguration du N.P.N.R.U. ;
o à la cession d’une emprise foncière rue du Vieux Collège et à la passation d’un
compromis de vente en l’Etat Futur d’Achèvement (V.E.F.A.).avec la Société
NOEL PROMOTIONS, d’une surface de plancher de 2.980,88 m² cadastrés
section 20 n° 77 de 4 a 64 ca et n° 110 de 17 a 89 ca, au prix de 775.029,00 €
H.T., en vue de la réalisation de 49 appartements.
Approuve le programme des travaux sylvicoles relatif à l’exercice 2018.
Se prononce en faveur de l’incorporation dans le domaine public communal de la parcelle
n° 361 d’une surface de 7 a 99 ca située impasse de la Grange du Nord dans le secteur de
Garche dénommé « Le Clos de Meilbourg » et constituée d’espaces verts.
Approuve les différents projets présentés dans le cadre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (F.S.I.L.) pour 2018, à savoir la construction d’une passerelle
« mode doux », une tranche de travaux dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité
Programmé (Ad’Ap) ainsi que le remplacement des menuiseries extérieures de l’école
primaire Jacques Prévert et de l’école maternelle La Petite Lor.
Donne son accord à l’application du tarif de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
(T.L.P.E) en 2019 de 20,80 €.
Décide d’arrêter le bilan de concertation et le Règlement Local de Publicité (R.L.P.).
Adopte
o la motion de soutien aux salariés du site Ascométal d’Hagondange.
o la motion relative au maintien des Centres d’Information et d’Orientation (C.I.O.)
dans l’Education National.
Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ces décisions.
o

-

-

-

-

-

-

-

-

La séance est levée à 22h10.
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