Compte rendu succinct.
Séance du Conseil Municipal du 28 janvier 2019.

La séance est ouverte à 19h35.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

Approuve l’inscription d’une motion à l’ordre du jour concernant les mesures
prévisionnelles de carte scolaire ;

-

Prend acte des mesures de carte scolaire pour la rentrée 2019‐2020, à savoir :
o retraits :
• 1 poste à l’Ecole maternelle Beauregard,
• 1 poste à l’Ecole maternelle La Petite Saison,
• 1 poste à l’Ecole élémentaire Les Vergers du Berel,
• 1 poste à l’Ecole élémentaire Poincaré ;
o attribution :
• 1 poste à l’Ecole élémentaire La Petite Saison,

proteste vivement contre les mesures de retrait prévues qui s’avèrent inadaptées à la
situation réelle à Thionville et en appelle à une révision de ces mesures qui menacent
la qualité de l’enseignement délivré aux enfants.
‐

Décide la passation d’un avenant à la convention communale de coordination de la Police
Municipale de Thionville et de la Police Nationale portant le nombre d’armes autorisé à
31.

‐

Approuve
o les termes de la convention d’objectifs liant la Ville à l’Amicale du Personnel
communal pour l’année 2019 ainsi que le versement de 349.450,00 € de la Ville
en vue de la réalisation des actions menées envers le personnel municipal ;
o le recours à la mise à disposition de personnel par les services d’un Centre
Départemental de Gestion et notamment des C.D.G.57 et C.D.G.54, au vu des
nécessités de service.

‐

Se prononce en faveur de la modification partielle par l’ajustement du tableau des
effectifs du personnel de la Ville.

‐

Décide
o de parrainer l’escadron de chasse 1/3 Navarre et l’adhésion à l’association des
Villes Marraines des forces armées, pour une cotisation annuelle d’un montant de
0,04 € par habitant ;
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o le versement d’une subvention de 7.500,00 € au Centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA, dans le
cadre du projet MMUST ‐ INTERREG (Modèle MUltimodal et Scénarios de
mobilité Transfrontaliers) ;
o d’accorder sa garantie à Batigère, à hauteur de 13,04 %, pour un contrat de prêt
de 8.200.000,00 €, dans le cadre de travaux d’amélioration thermique sis
quartiers Médoc et Côte des Roses ;
o la passation d’avenants se rapportant à chacune des Conventions Pluriannuelles
d’Objectifs (C.P.O.) 2017‐2018 dans l’attente de la validation du Contrat Enfance
Jeunesse (C.E.J.) 2018‐2021 et le versement des subventions, pour un coût total
de 754.722,75 €, aux différents porteurs :
 107.613,75 € à l’Association « Les Grands Chênes »,
 173.252,25 € à l’Association « Jacques Prévert »,
 275.631,00 € à l’Association « Le Lierre »,
 114.225,75 € à l’Association « Saint‐Michel »
 84.000,00 € à l’Association « Passage »,
o le versement aux associations :
 de subventions de fonctionnement 2019
 aux Associations culturelles pour un total de 15.800,00 € :
 500,00 € à l’Association des Radioamateurs de la Région Thionvilloise
(A.R.R.T.),
 250,00 € à l’Association O.P.E.R.A. (Organisation, Promotion Et
Réalisations Artistiques),
 300,00 € à l’Association TANELORN,
 300,00 € à l’Association WIDE EVENT EVASION,
 700,00 € au Centre Européen Pour la Promotion des Arts et des Lettres
(C.E.P.A.L.),
 300,00 € pour la Chorale Paroissiale CAECILIA OEUTRANGE ENTRANGE,
 300,00 € pour la Chorale SAINT‐FRANCOIS,
 6.000,00 € au Comité de gestion de la MAISON DES ASSOCIATIONS
RAYMOND QUENEAU,
 1.000,00 € au COMITE DES FÊTES DE GARCHE‐KOEKING,
 300,00 € à la CONFRERIE SAINT URBAIN DE THIONVILLE GUENTRANGE,
 150,00 € à l’ESPERANTO – THIONVILLE,
 300,00 € à FRANCE‐ ISRAEL THIONVILLE,
 1.000,00 € au KEM ANIMATION PATRIMOINE,
 500,00 € à la Chorale L'ALLEGRETTE,
 300,00 € au MAQUETTE CLUB THIONVILLOIS,
 300,00 € à METRONOME,
 300,00 € au PHOTO CINE CLUB S.N.C.F. de THIONVILLE YUTZ,
 1.000,00 € à la Société des BEAUX ARTS DE LORRAINE,
 1.000,00 € au THEATRE A DIRE,
 1.000,00 € au THEATRE DE NIHILO NIHIL ;
 de subventions de projet pour un coût total de 32.700,00 € :
 500,00 € à l’Association des Radioamateurs de la Région Thionvilloise
(A.R.R.T.) pour le lancement d'un ballon atmosphérique équipé de
capteurs et d'un système de géolocalisation,
 500,00 € à l’Association « LES AMIS DE L'ORGUE DE THIONVILLE ET SA
REGION pour le Festival orgues de Thionville,
 250,00 € à l’Association O.P.E.R.A. (Organisation, Promotion Et
Réalisations Artistiques) pour le Concerts autour de John RUTTER,
 1.250,00 € au CENTRE EUROPEEN POUR LA PROMOTION DES ARTS
 ET DES LETTRES (C.E.P.A.L.) pour son Festival de poésie et la remise de
prix littéraires,
 1.500,00 € au COMITE DE JUMELAGE COOPERATION THONVILLE‐GAO ET
KENEBIA KONKO pour la participation voyage MALI,
 1.500,00 € à la COMPAGNIE VIA VERDE pour son soutien à la création,
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 1.000,00 € à la CONFRERIE SAINT‐URBAIN DE THIONVILLE
GUENTRANGE pour le Salon vins et terroirs 2019,
 1.000,00 € à la COORDINATION NORDMOSELLANE DE LA FETE DE LA
SCIENCE, pour l’Edition 2019 de la fête de la science,
 800,00 € à la Chorale L'ALLEGRETTE pour le Concert du nouvel an,
 400,00 € « LES MYSTERES DE L'OUEST COUNTRY » pour le repas concert
 Country,
 2.000,00 € à l’Office de Tourisme de la Communauté d’Agglomération «
Portes de France – THIONVILLE » pour l’édition du document « Découvrir
Thionville »,
 8.000,00 € à l’OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTE
 D'AGGLOMERATION « Portes de France – THIONVILLE » pour les estivales
de THIONVILLE,
 4.000,00 € à POLAR SUR LA VILLE pour son Festival « scènes au bar »,
 1.000,00 € à la SOCIETE DES BEAUX ARTS DE LORRAINE pour son 4ème
Salon international des Beaux‐Arts,
 7.000,00 € au THEATRE A DIRE pour ses ateliers de pratique théâtrale
THEATRE A DIRE,
 1.000,00 € au THEATRE A DIRE pour le stage de masques ;
-

Attribue une subvention d’un montant total de 28.000,00 € à l’Association Jazzpote, dont
27.000,00 € pour l’organisation de son festival et 1.000,00 € pour son fonctionnement
général.

-

Emet un avis favorable
o à la prise en charge des défraiements intervenant dans le cadre d’actions
culturelles ;
o à l’adhésion de Puzzle au réseau Lorraine Réseau Art Contemporain (LoRA) et au
versement d’une cotisation annuelle de 200,00 € ;
o au versement, à l’Orchestre symphonique de Thionville‐Moselle, de 30.000,00 €
au titre de la saison 2018‐2019, pour la réalisation de trois concerts sur le
territoire mosellan et de 10.000,00 € au titre de l’année "GOUVY", pour la
réalisation de deux concerts supplémentaires, sur le territoire mosellan, à
l’occasion de la célébration du bicentenaire de la naissance du compositeur et à la
reconduction de la convention entre la Ville et le Conseil Départemental de la
Moselle ;
o la passation de conventions opérationnelles avec l’Université de Lorraine afin de
formaliser les modalités d’intervention de l’I.U.T. de Thionville‐Yutz, Département
« Techniques de Commercialisation », dans la réalisation d’une enquête chaland et
d’une étude de marketing territorial par les étudiants de l’université et décide le
versement, au titre de chaque mission, d’un montant unitaire de 8.800,00 € T.T.C.,
soit un coût total pour la Ville de 17.600,00 € T.T.C.
-

Approuve la révision du Règlement Local de Publicité (R.L.P.).

-

Se prononce en faveur de la passation d’une nouvelle convention avec la Société
publique locale (S.P.L.) Trans‐Fensch relative aux gratuités tarifaires accordées aux
thionvillois et prises en charge par la Ville, pour un montant de 98.790,00 € au titre
de l’année 2019.

-

Approuve
o

o

les fiches « actions » présentées dans le cadre de l’appel à projets du Fonds
d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce (F.I.S.A.C.), pour le
programme "Action Cœur de Ville" et dont le coût total s’élève à 877.251,00 €
H.T. ;
les différents projets présentés dans le cadre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (F.S.I.L.) pour 2019.
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-

Donne son accord sur le principe de rénovation et d’extension de l’école élémentaire de
Guentrange et fixe l’indemnité pour la remise de prestation, sous forme de prime à
hauteur de 4.000,00 € H.T. par candidat et pour les trois candidats retenus.

-

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 21h40.
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