Compte rendu succinct.
Séance du Conseil Municipal du 30 septembre 2019.

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

-

Approuve les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal des 19 février, 10 avril, 25 juin,
24 septembre, 19 novembre et 17 décembre 2018 ainsi que des 28 janvier, 4 mars, 8 avril et
24 juin 2019.
Décide de solliciter la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux et la mise
en place de périmètres de protection autour de la ressource minière naturelle de la galerie
Charles à METZANGE afin d’utiliser l’eau à des fins de consommation humaine.
Approuve le périmètre de l’Opération de Revitalisation du Territoire (O.R.T.) et décide de créer
deux secteurs d’intervention dans le périmètre O.R.T. : hyper-centre et centre-ville.
Décide la passation d’une convention intercommunale de coordination de la Police Communale
de Thionville et de Terville ainsi que de la Police Nationale.
Adopte les Décisions Modificatives n° 1 de l’exercice 2019 qui s’équilibrent pour le Budget de la
Ville et pour le Budget de l’Eau.
Décide d’accorder sa garantie d'emprunts à hauteur de 25 % souscrits auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations (C.D.C.) :
 à Batigère, pour un montant total de 3.659.000,00 €, pour la construction de 54 logements,
route d'Elange ;
 à Foncière d’Habitat et Humanisme, pour le remboursement de deux contrats de prêt d’un
montant total de 567.138,00 € dans le cadre d’un projet d’acquisition - amélioration de
6 logements, rue du Friscaty.
Approuve la mise en œuvre et le versement de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise " « l’I.F.S.E. » régie" au 1er janvier 2018.
Prend acte de la notification des mesures de carte scolaire pour la rentrée 2019-2020 : retrait du
4ème poste en élémentaire « Les Vergers du Berel », attribution du 10ème poste en élémentaire
« La Petite Saison » et attribution du 5ème poste en élémentaire « Les Basses Terres ».
Approuve la modification du règlement de fonctionnement du temps d'accueil périscolaire dans
le cadre de la mise en œuvre de l’instruction obligatoire dès 3 ans.
Se prononce en faveur de l’adoption d’un forfait de 299,05 € servant de base au calcul de la
participation municipale pour les élèves thionvillois des classes maternelles de l’Institut NotreDame de la Providence pour le 1er trimestre de l’année scolaire 2019-2020.
Adopte les nouveaux tarifs d'occupation du domaine public et de location des chalets pour le
Marché de Noël 2019 et approuve son règlement général.
Approuve le nouveau règlement intérieur du Camping Municipal du Parc Napoléon dont les
modifications portent sur les horaires de circulation ainsi que sur les modalités d’accès et
d’utilisation des locaux associatifs présents au sein du camping.
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Décide de dénommer Espace Conférence « La Scala » les locaux de l’ancien cinéma « La Scala »,
adopte la tarification de ce nouvel équipement et approuve la modification partielle du
règlement des salles municipales.
Emet un avis favorable à la mise en œuvre du projet d’éducation musicale à vocation sociale
« DEMOS » porté par l’Orchestre National de Metz en collaboration avec la Philharmonie de Paris
et qui se déroulera de janvier 2020 à décembre 2022 au sein de la Maison des Quartiers et du
Centre Social Jacques Prévert, cette dernière structure associative percevant une subvention
annuelle de 2.500,00 €.
Approuve la mise en place de la nouvelle version du dispositif « Thi Pass’Sport » intégrant la
possibilité de s‘inscrire dans un club non thionvillois à certaines conditions.
Emet un avis favorable au versement de subventions
 à certains clubs sportifs, pour un montant global de 14.200,00 €, réparties ainsi :
o 6.700,00 € de subvention de fonctionnement complémentaire à l’Association
Sportive des Portugais de Saint-François (A.S.P.S.F.) pour aider l’association à mettre
en œuvre le projet 2019-2022 ;
o 2.000,00 € de subvention d’investissement à Escrime 3 Frontières (E.3.F) pour
l’achat de pistes ;
o 2.500,00 € de subvention de fonctionnement au Model’club Thionvillois pour l’achat
de matériels dans la cadre de compétitions ;
o 3.000,00 € de subventions exceptionnelles, soit respectivement 2.000,00 € à l’Office
Municipal des Sports (O.M.S.) pour l’organisation du Mérite Sportif le 21 novembre
2019 et 1.000,00 € à Sport Boules Thionville pour l’organisation des 24h de Boule
Lyonnaise les 5 et 6 octobre 2019 ;
 en faveur de la jeunesse, pour un montant global de 11.264,86 €, réparties ainsi :
o 1.131,86 € de subvention de fonctionnement Ateliers Jeunes à l’Association Apsis
Emergence pour la réalisation de travaux de peinture du 8 au 12 juillet 2019 au
Stade de Guentrange et au Gymnase Dalmar ;
o 7.433,00 € pour l’opération « Moselle Jeunesse » organisée pour la 5ème année
consécutive, du 8 au 26 juillet 2019, sur les Berges de Moselle :
 550,00 € au Thionville Moselle Handball ;
 696,00 € à l’U.S. Guentrange ;
 300,00 € au Rugby Stanislas Seven ;
 500,00 € à GK 3000 jeux d’échecs ;
 195,00 € à l’Association Thionville Handisport ;
 775,00 € au Kayak Club de Thionville ;
 1.600,00 € à Escrime 3 Frontières ;
 836,00 € à l’Association « Les Pieds sur Terre » ;
 150,00 € à « Feti’a Polynesia » ;
 675,00 € au Yoga Danse Théâtre ;
 848,00 € à Rawdogs ;
 308,00 € au Club Escalade Evasion Thionville ; 0 € à l’Association Le Lierre
(intégré à la Convention Pluriannuelle d’Objectifs) ;
les crédits concernant l’Association Le Lierre étant intégré à sa Convention
Pluriannuelle d’Objectifs.
o une subvention exceptionnelle de 2.100,00 € à l’Association « Rawdogs » dans le
cadre de sa manifestation « Trick ’Art » le 21 septembre 2019 au Centre-Ville ;
o une subvention d’investissement de 600,00 € au Centre « Le Lierre » pour l’achat
d’ordinateurs.
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Décide
 le reversement d’une subvention du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères au
Comité de Jumelage « Thionville Gao » pour un montant total de 10.000,00 € ;
 dans le cadre de la convention de coopération numérique relative à l’utilisation des sites
« Limédia.fr » de la Bibliothèque Numérique de Référence (B.N.R.) du Pôle Métropolitain
Européen du Sillon Lorrain, le financement du volet local à Puzzle pour un montant de
24.166,70 € H.T. pour 2019 ;
 l’adhésion au Groupement d'Intérêt Public (G.I.P.) Limédia, à compter du 1er janvier
2020 et désigne Mme POISSENOT et Mme SCHMIT, comme représentantes de la Ville au
sein de ce G.I.P., respectivement en tant que membres titulaire et suppléante ;
 la passation
o d’un avenant à la convention de mise à disposition de locaux pour des superficies
supplémentaires, à titre gratuit, au Comité de Gestion de la Maison des
Associations Raymond QUENEAU, à compter du 1er octobre 2019 ;
o d’une convention de mise à disposition des locaux et de moyens matériels de la
Ville au 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.) ;
o la constitution de différents groupements de commandes avec la Communauté
d'Agglomération "Portes de France - Thionville" dont notamment un groupement
concernant la protection sociale complémentaire des agents (santé – prévoyance).
Approuve
 le choix de la Société JC DECAUX comme titulaire du contrat de concession de service
relatif à la mise à disposition, l’installation, la maintenance, l’entretien et l’exploitation
commerciale de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire ;
 la modification de la liste des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement de
fonction.
Se dit favorable à la passation d’un avenant n° 2 à la promesse synallagmatique de vente entre la
Ville et la Société LINKCITY NORD-EST ou toute autre société de droit français agréée par la
Ville, pour la réalisation en deux tranches de l’opération Saint-Hubert à la Côte des Roses.
Décide
 l’acquisition et le classement dans le domaine public communal des voiries et réseaux
Impasse du Pâtis ;
 la vente d'un véhicule sur le site d’enchères « Agorastore ».
Désigne Mme KIS-REPPERT pour siéger à l’Assemblée générale de l’Association « Passage » en
tant que membre de droit.
Prend acte des rapports d'activités 2018 :
 du prix et de la qualité du Service Public de l’Eau ;
 de la Communauté d'Agglomération "Portes de France - Thionville".
Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en œuvre de
ces décisions.
La séance est levée à 19h40
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