Compte rendu succinct.
Séance du Conseil Municipal du 19 avril 2021.

La séance est ouverte à 18h03.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

-

approuve
• le procès-verbal de la séance du 29 mars 2021 ;
• la passation de conventions d’occupation temporaire du domaine public l’une
tripartite avec la S.N.C.F. Réseau et le SMiTU Thionville Fensch, l’autre bipartite
avec le SMiTU Thionville Fensch pour les besoins des travaux de construction de
la ligne de Bus à Haut Niveau de Service (B.H.N.S.) et de la construction de
l’ouvrage d’art surplombant la Moselle, prévue jusqu’en septembre 2023 dans le
cadre du projet Citizen ;
• l’intégration de l’aide de 100,00 € pour l’achat d’une assistance électrique pour
fauteuil roulant manuel type 3ème roue dans le dispositif de subvention pour les
vélos à assistance électrique ainsi que les modifications du règlement
d’attribution d’une subvention dans le cadre de sa politique de mobilité durable ;
• le programme d’actions 2021 du Contrat de Ville et autorise le versement des
subventions « Ville de Thionville - crédits spécifiques », pour un coût total
de 54.500,00 € à différents porteurs pour les actions :
§ Côte-des-Roses
ü 1.000,00 € à APSIS Émergence,
ü 23.250,00 € à la Maison des Quartiers, Centre communal d’Action
Sociale,
§ Prés de Saint-Pierre / La Milliaire
ü 23.550,00 € à l’Association Jacques PREVERT.
Décide d’accorder sa garantie
• à un emprunt d'un montant total de 1.385.814,00 €, à hauteur de 50 %, souscrit par
LOGIEST auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.), dans le cadre
•

-

d'un projet d'acquisition de 25 logements sis avenue Clemenceau ;

à deux emprunts de 2.000.000,00 €, à hauteur de 80 %, à souscrire par la SODEVAM
auprès de ARKEA, soit d’un montant total de 4.000.000,00 €, pour l'aménagement de
la Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) Rive gauche.
Emet un avis favorable sur le Compte Administratif 2020 du Centre Communal d'Action
Sociale (C.C.A.S.) de la Ville.
Approuve les Comptes Administratifs 2020 du Budget de la Ville et des Budgets annexes de
l’Eau, du Centre Funéraire et du Lotissement communal « La Petite Lor - Saint-Exupéry » et
déclare que les comptes de gestion correspondant dressés pour l’exercice 2020 par le
Receveur n’appelle aucune observation ni réserve de sa part.
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-

Emet un avis favorable sur les propositions d’affectation des résultats constatés à la clôture de
l’exercice 2020 de la Ville et du Budget annexe du Centre Funéraire.
Adopte le Budget supplémentaire de la Ville ainsi que les Budgets supplémentaires annexes
du Centre Funéraire et du Lotissement "La Petite Lor - Saint-Exupéry" de l’exercice 2021.
Approuve
• la passation d’une convention pluriannuelle d'objectifs pour la période 2021-2023
avec l'Amicale du Personnel de la Ville et le versement annuel de 153.000,00 € en
vue de la réalisation des actions menées envers le Personnel municipal ;
• les modifications du tableau des effectifs tendant à la création de 29 postes d'agents
saisonniers au titre de l'année 2021 ;
• la passation d’une convention de mécénat et d’une charte éthique dans le cadre d'une
participation de l’Institut Scolaire « Notre-Dame de la Providence » à la réinstallation
de la statue représentant une vierge à l’enfant, Place Notre-Dame, pour un coût des
travaux de 11.500,00€ T.T.C. et décide d'accepter la participation de l'Institut

Notre-Dame de la Providence à hauteur de 50 %, soit 5.750,00 € T.T.C.
-

-

Se prononce en faveur
• du versement des subventions 2021 aux associations environnementales pour un
total de 57.513,40 € dans le cadre de sa politique écologique afin d’impulser

une dynamique sur le territoire :
ü 800,00 € à la Société Avicole de THIONVILLE-GARCHE,
ü 1.000,00 € au Syndicat des Arboriculteurs de GARCHE et environs,
ü 1.200,00 € à l’Association Club Vosgien section de THIONVILLE et
environs,
ü 19.160,00 € à l’Association « Les Pieds sur Terre »,
ü 28.000,00 € à l’Association « Mob’d’Emploi »,
Ø Soit 50.160,00 € de subventions de fonctionnement ;
ü 2.000,00 € à AMAP Terre Citadine,
ü 353,40 € à la coopérative du Groupe Scolaire Gérard CLEMENT,
Ø Soit 2.353,40 €de subventions exceptionnelles de fonctionnement ;
ü 5.000,00 € à l’Association « Mob’d’Emploi »,
Ø Soit 5.000,00 € de subvention d’investissement.
Décide
• la cession, à l'euro symbolique, du lot de copropriété n° 7 de 92 m² situé dans
l'ensemble immobilier 39, allée du Château de Gassion, à l'Association EMMAÜS

PELTRE ;
•

-

la modification de la liste des emplois ouvrant droit à attribution d’un logement de
fonction.
Approuve le programme des travaux sylvicoles relatif à l’exercice 2021 de la forêt
communale.
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 20h45
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