Compte rendu succinct
Séance du Conseil Municipal du 19 novembre 2018

La séance est ouverte à 18h10.
Le Conseil Municipal :
-

-

-

Est informé de la décision de M. le Maire d’engager une procédure de fin de détachement
sur l’emploi fonctionnel de Directeur général des services de la Ville.
Prend connaissance du rapport sur les finances de la Ville 2015‐2017 établi par la
Direction Générale des Finances Publiques.
Prend acte, après en avoir débattu, du Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) 2019.
Décide la passation
o d’une convention opérationnelle « Action Logement » avec la Communauté
d'Agglomération "Portes de France ‐ Thionville" (C.A.P.F.T.) dans le cadre du
volet Habitat du projet « Action Cœur de Ville » visant à favoriser la
restructuration d’immeubles stratégiques du centre‐ville ;
o dans le cadre du nouveau Programme National de Renouvellement Urbain :
 d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au
quartier prioritaire de la Côte‐des‐Roses ;
 d'un avenant au bail et d'un nouveau bail concernant la résidentialisation
de la barre Sanglier/Renard de la Côte‐des‐Roses.
Emet un avis favorable
o à l’engagement d'une procédure de création de Zone d'Aménagement Concertée
(Z.A.C.) sur la rive droite de la Moselle, à savoir approuve les objectifs poursuivis
dans le projet d’aménagement (mettre en œuvre une composition urbaine
structurante de 30 hectares, 1.300 logements et 20.000 m² d’activités), autorise
l’engagement des études préalables à la création de la Z.A.C. Thionville ‐ Rive
Droite et engage la concertation préalable à ce projet ;
o à la cession d'une emprise foncière à la SCI RETRAITE 1 en vue de l’extension
d’un magasin NORMA situé boucle de la Milliaire de 1.190 m², à prendre de la
parcelle communale cadastrée section 75 n° 556 au prix de 226.100,00 € ;
o à la construction d’un parc à vélos, d’une capacité de 100 places, secteur Place de
la Liberté, pour un montant total de 130.000,00 € H.T.
Accorde sa garantie à Batigère, à hauteur de 50 %, pour le remboursement d’un prêt
souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, d’un montant de 1.227.425,00 € dans le cadre
d’une construction de 18 logements collectifs sis chaussée d'Océanie.
Décide
o l’ouverture du Service Commun de la Commande Publique à la Ville de Yutz, au
1er janvier 2019 ;
o la passation d’une convention de refacturation avec la C.A.P.F.T. relative à la
gestion de la part assainissement des factures d’eau.
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-

-

-

Approuve
o la prise de compétence par la C.A.P.F.T. à compter du 1er janvier 2019 de la
gestion des eaux pluviales urbaines ;
o les termes de la convention relative aux modalités de transfert du personnel de la
Ville à la C.A.P.F.T., dans le cadre du transfert de la Direction de la Petite Enfance
et de ses structures.
Donne son accord
o à l’attribution d’un Grand Prix de la Ville de Thionville, d’une valeur de
1.500,00 € à verser au lauréat du Salon international des Beaux‐Arts ;
o au reversement à l’Association Française contre les Myopathies, des recettes de
la séance organisée à l’occasion du Téléthon par l’Association Entreprendre en
Lorraine Nord le 7 décembre prochain ;
o à la passation d'une convention entre la Ville et le Centre National du Cinéma
(C.N.C.) de l'Image Animée portant sur la Taxe Spéciale Additionnelle (T.S.A.)
dont Le Cinéma "La Scala" est redevable ;
o au versement d’une participation financière aux associations participant au
Défilé de Saint‐Nicolas, de 500,00 € par char fabriqué et de 100,00 € par troupe
d’animation, soit un total général de 6 700,00 €.
Décide
o la passation d’une convention de partenariat financier avec l’Association Tennis
Club pour le reversement d’une subvention versée par la Fédération Française de
Tennis à la Ville dans le cadre de la construction de courts couverts de tennis et
d’un club house sur le site ETILAM pour un montant total de 2.400.000,00 €
T.T.C. ;
o le versement de subventions :
 2.000,00 € à l’Office Municipal des Sports (O.M.S.) pour l’organisation de
la cérémonie du Mérite Sportif thionvillois,
 6.765,00 € aux associations pour des actions de jeunesse : 1.765,00 € à
« Apsis‐Emergence » et 5.000,00 € au « Golden Arena Battle » ;
o la passation d’une convention relative à la participation des maîtres‐nageurs
sauveteurs à l’enseignement de la natation aux élèves des écoles primaires de
Thionville ;
o la désaffectation et le déclassement de la parcelle cadastrée section 18 n° 109 de
2 a 11 ca et confirme la cession de l'ancienne auberge de jeunesse et de la maison
des associations Raymond Queneau, place Simone VEIL, au profit de la S.C.C.V.
QUENEAU RIVE DROITE représentée par M. Olivier VESCH, pour un prix de
1.487.320,00 € H.T. ;
o la mise à disposition de locaux au profit d’associations ou d’organismes, à
savoir du 1er novembre au 15 décembre 2018 d’une surface de 165 m² au 16 rue
du Vieux‐Collège au profit de l’association ALEXIS pour prolonger la promotion
d’une boutique d’artisanat d’art, au 1er décembre 2018 des locaux se trouvant
dans un bâtiment privé situé 2 rue Neuve et loué par la Ville afin d’y transférer
l’Office Municipal des Sports (O.M.S.), d’une surface de 9 m² dans l’immeuble 94
route de Guentrange, au profit de l’association "Les Dames de Cœur", au
1er janvier 2019 de locaux de 1.275 m² constituant la "Maison des Quartiers",
58 allée Bel‐Air, au profit du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) ;
o l’exclusion du champ d'application du Droit de Préemption Urbain de la vente
des lots issus du lotissement, route de la Croix Hepich ;
o l’adhésion pendant cinq ans au Programme de Reconnaissance des Certifications
Forestières, pour un coût de 481,50 €.
Se prononce en faveur
o de la reconduction de la convention d'occupation avec la S.A.R.L. YUTZ
EQUITATION de terrains du domaine communal en vue de la mise en pâture de
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chevaux dans le secteur de la Porte de Sarrelouis et du Couronné pendant deux
ans à compter du 1er janvier 2019 ;
o de l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la départementale n° 14A au droit
de l’intersection avec la route des futaies et la rue Saint‐Martin et de la passation
d’une convention avec le Département et la S.E.B.L. ;
o du Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) relatif à l’entrée de Ville‐Manom et à la
passation d’une convention avec la Société DOMAINE DU CHATEAU et la Société
C.C.O.R.P., pour un coût global des travaux de viabilisation de 515.000,00 € H.T. ;
o de la passation d’une convention d’adhésion au Service déontologie du Centre de
gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle en vue de son
habilitation à exercer les missions de référent déontologue et laïcité et de
référent lanceurs d'alerte, pour le compte de la Ville ;
o de la cession de terrains rue des Frères cadastrés section 67 n° 13 de 7 a 82 ca,
n° 146 de 7 a 72 ca et n° 201/16 de 0 a 44 ca à la Société Civile de Construction
Vente (S.C.C.V.) du Triangle pour la construction de deux immeubles
résidentiels au prix de vente total de 346.250,00 € H.T. ;
o de la passation d'un acte de cantonnement de servitude sur la partie de la
propriété communale cadastrée section 20 n° 81, 108, 109 et 117 rue du Vieux
Collège.
Adopte les motions
o en faveur du maintien du centre de formation de Thionville‐Yutz de l’Agence
Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes" (A.F.P.A.). ;
o contre la fusion des Missions Locales avec les Services de Pôle Emploi.
Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ces décisions.
La séance est levée à 22h.
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