Compte rendu succinct.
Séance du Conseil Municipal du 17 décembre 2018
La séance est ouverte à 18h05.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
Approuve les procès‐verbaux des séances du Conseil Municipal des 20 novembre et
18 décembre 2017.
‐ Décide
o d’honorer, au titre de Citoyenne d'Honneur de la Ville, Madame Anita FATIS ;
o d’attribuer le marché pour la démolition et la reconstruction du gymnase municipal et
de la salle Jean Burger au groupement de maîtrise d’œuvre, dont le mandataire est
Dominique COULON et Associés, pour un montant des honoraires de 1.046.316,45 €
H.T.
‐ Adopte la Décision Modificative n° 1 de l'exercice 2018 du Budget Annexe de l'Eau de
l’exercice 2018 qui s’équilibre à 0 €.
‐ Décide de se prononcer en faveur de la modification de l’Autorisation de Programme et
Crédits de Paiement (A.P./C.P.), pour un montant total de :
o 9.018.000,00 € pour le gymnase municipal et la salle Jean Burger,
o 3.028.391,71 € pour l’école maternelle "Poincaré",
o 1.650.000,00 € pour l’école de Guentrange,
o 6.650.000,00 € pour la construction d’une passerelle « mode doux »,
o 20.943.264,74 € pour « Puzzle ».
‐ Adopte les Budgets Primitifs Ville, Service de l'Eau, Centre Funéraire, Lotissement "La Petite
Lor ‐ Saint‐Exupéry" pour l’exercice 2019 et fixe le prix de l’Eau 2019, à savoir :
o 1,72 €/m³ pour les petits consommateurs ;
o 1,69 €/m³ pour les gros preneurs ;
o 1,20 €/m³ pour les autres preneurs (autres communes),
la redevance de prélèvement d’eau à 0,083 €/m³ et approuve le maintien des taux d’imposition
pour les trois taxes comme suit :
o 23,50 % pour la taxe d’habitation,
o 23,00 % pour la taxe/foncier bâti,
o 84,90 % pour la taxe/foncier non bâti.
‐ Emet un avis favorable sur le Budget Primitif 2019 du Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) de la Ville.
‐ Décide
o le maintien de sa garantie d'emprunt à Batigère pour un allongement de 10 ans de
plusieurs prêts ;
o approuve le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Transferts de Charges
(C.L.E.T.C.) relatif au transfert de la compétences "Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations" (G.E.M.A.P.I.) à la Communauté d'Agglomération "Portes
de France – Thionville" ;
o la modification des tarifs d’abonnement du stationnement payant au centre‐ville sur
les parcs clos aériens et souterrain des Capucins au 1er janvier 2019 et fixe cet
abonnement mensuel à 35,00 € pour les personnes exerçant une activité
‐

‐

‐

professionnelle au centre‐ville ainsi qu’aux responsables d’associations dont le siège
est situé en cœur de ville ;
o la création du Service Commun des Affaires Juridiques de la Communauté
d'Agglomération "Portes de France ‐ Thionville" au 1er janvier 2019 ;
o les transferts vers la Communauté d'Agglomération "Portes de France ‐ Thionville" au
1er janvier 2019
 du Chargé de Mission santé ;
 du Centre de Loisirs Nautiques (C.L.N.).
Prend acte des rapports annuels concernant :
o les bourses aux permis de conduire, au financement du Brevet d’Aptitude (B.A.F.A.), du
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’accueil de mineurs (B.A.F.D.) et des
bourses à l’initiative Jeunes (année 2018),
o la Délégation de Service Public (D.S.P.) pour la mise à disposition et la gestion de la gare
routière (année 2017),
o la Communauté d'Agglomération "Portes de France ‐ Thionville" (année 2017),
o la D.S.P. pour la gestion, l’exploitation et l’animation de l’ensemble immobilier du
Domaine de Volkrange (année 2017),
o le Syndicat Intercommunal de Suivi de la Concession de Distribution Publique
d’Électricité du Pays des Trois Frontières (S.I.S.C.O.D.I.P.E.) (année 2017),
o la D.S.P pour la gestion du refuge‐fourrière animale (année 2017),
o D.S.P pour la gestion de la fourrière automobile (année 2017),
o le prix et la qualité du service public de l'eau (année 2017).
Se prononce en faveur :
o du renouvellement de la convention avec le Centre de gestion de la Moselle relative à
la mise en œuvre du Comité médical et de la Commission de réforme ;
o de la passation d’une Convention Pluriannuelle d'Objectifs (C.P.O.) et au versement de
subventions d’un montant de :
 240.000,00 € au Centre Jacques Brel, au titre de l’exercice 2019,
 10.000,00 € à la Société Philharmonique de Thionville, annuellement ;
o du versement de subventions pour des actions
 de jeunesse :
 1.520,00 € à l’Association « Passage », pour la réalisation d’une fresque au
Club Motonautique,
 2.000,00 € au Centre "Le Lierre" pour l’opération « Festhi’sciences » ;
 aux associations sportives :
 500,00 € au Savate Boxe française Thionville, pour l’achat de "tatami",
 2.400,00 € à l’Association Thionvilloise de Gymnastique Rythmique, au
titre d’une subvention de fonctionnement complémentaire,
 1.700,00 € au Judo Club de Thionville, au titre de son soutien au projet de
haut niveau de Mathilde Chevalier,
 2.000,00 € au Club Escalade Evasion de Thionville, au titre du soutien au
projet de haut niveau,
 4.000,00 € à l’Association Thionvilloise de Gymnastique Rythmique, au
titre du soutien au projet de haut niveau,
 1.500,00 € à l’Escrime 3 Frontières, au titre du soutien au projet de haut
niveau,
 1.500,00 € avec la Société d’Escrime de Thionville, au titre du soutien, au
projet de haut niveau,
 3.350,00 € à l’Association Sportive Volley‐Ball Yutz‐Thionville, au titre du
soutien au projet de haut niveau,
 1.850,00 € à l’Office Municipal des Sports, pour l’organisation d’un tournoi
de futsal ;
o du renouvellement de la convention de fourniture d'eau potable en gros au Syndicat
Intercommunal des Eaux de Cattenom et environs ;

de l’actualisation des longueurs de voiries communales qui s’établit à 122.028,50 ml
recensées.
Approuve les dispositions de l’avenant n° 1 à la convention de partenariat 2017‐2019 avec la
Communauté d'Agglomération et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Fixe le tarif des terrasses au centre‐ville pour 2019.
Décide
o de la passation d’une convention dans le cadre "Action Cœur de Ville" avec l'Institut
Universitaire de Technologie (I.U.T.) de Thionville‐Yutz ;
o de prendre en compte les nouveaux numéros des parcelles comprises dans le
périmètre de la résidentialisation de la barre Sanglier/Renard de la Côte‐des‐Roses ;
o de la passation d’un avenant au bail à construction d'un Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.), Boucle des Prés de
Saint‐Pierre ;
o de la cession d’un terrain route de Veymerange à M. René FOETZ, cadastré Section CD
n° 52 de 9 a 50 ca, au prix de 1.000,00 €, après avoir constaté la désaffectation et
décidé du déclassement de ce terrain du domaine public communal ;
o de l’ouverture d’une enquête publique réglementaire de déclassement des terrains
communaux suivants, dont la cession est projetée :
 un terrain situé rue Lyautey, à M. Olivier HEIN et Mme Guillemette GILLE,
cadastré section 40 n° 254 de 4 a 62 ca ;
 deux terrains à Garche, aux consorts GIALLUCA et époux ADAMOVIC,
cadastrés section DE n° 248 ‐ 250 ‐ 251 et 252,
o de la passation d’une convention relative au financement des travaux de
déplacement des câbles de télécommunication S.N.C.F. situés Rue des Abattoirs, pour
un coût de 464.460,00 € H.T. ;
o de la création d'un tarif de 23,00 € / ha / an pour la mise à disposition de terrains
communaux à usage de parcage de chevaux, à compter de 2019 ;
o de la mise en place d'un règlement des jardins familiaux définissant les conditions
générales d'attribution et de location, à compter du 1er janvier 2019.
Approuve l’état prévisionnel des travaux d'exploitation de la forêt communale pour l’exercice
2018/2019.
Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en œuvre
de ces décisions.
o

‐
‐
‐
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La séance est levée à 21h15.

