Compte rendu succinct.
Séance du Conseil Municipal du 19 février 2018

La séance est ouverte à 18h05.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

-

-

-

-

Décide de dénommer « Place Simone VEIL » l’emplacement de l’ancien Centre
Culturel Jacques Brel" et de l’actuel bâtiment Queneau créé sur la Place de la Gare,
dans le cadre des opérations de requalification de la rive droite de la Moselle.
Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
(C.L.E.T.C.) relatif au transfert des contributions au Service Départemental d’Incendie
et de Secours (S.D.I.S.) à compter du 1er janvier 2018 et prend acte du montant de
l’attribution de compensation pour la Ville de 10.574.269,00 €.
Se prononce en faveur de la revalorisation, à hauteur de 1 %, du taux de la
compensation versée par la Communauté d’Agglomération " Portes de France Thionville " (C.A.P.F.T.) à la Ville, soit une diminution du forfait de 126.894,00 €
pour Thionville.
Décide la passation d’une convention d'engagement partenarial entre la Ville et le
Centre des Finances Publiques de Thionville-et-Trois-Frontières dans le cadre d’une
démarche volontariste de modernisation de la gestion publique locale et de
l’amélioration de la qualité des comptes.
Prend acte des actions de formation des élus locaux financées par la Ville en 2017
pour un coût total de 672,10 €.
Décide
o l’application des tarifs forfaitaires des droits de place pour les marchés paysans
2018, fixés respectivement à 40,00 € pour les marchés des 23 mars et
14 septembre et à 60,00 € pour le marché du 24 mars ;
o le versement d’une subvention exceptionnelle de 400,00 € à l’Association
du Souvenir Français pour l’achat d’un drapeau ;
o le versement de subventions pour 2018
 21.464,00 € H.T. pour l’équipement culturel Puzzle dans le cadre de la
programmation de la « Bibliothèque Numérique de Référence 2 » ;
 25.700,00 € de fonctionnement aux association culturelles :
« Boumchaka » 3.000,00 €, « Cepal » 700,00 €, « Chorale
l’Allégrette » 500,00 €, « Chorale paroissiale Oeutrange » 300,00 €,
« Chorale Saint-François » 300,00 €, « Esperanto Thionville »
150,00 €, « Comité de Gestion de la Maison des Associations Raymond
Queneau » 6.000,00 €, « Comité des Fêtes de Garche Koeking »
1.000,00 €, « Confrérie Saint-Urbain de Thionville Guentrange »
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300,00 €, « France-Israël Thionville » 300,00 €, « Maquette Club
thionvillois » 300,00 €, « Métronome » 300,00 €, « Les Mystères de
l’Ouest » 200,00 €, « Association Opéra » 250,00 €, « Société
Philarmonique de Thionville » 2.000,00 €, « Photo Ciné-Club S.N.C.F.
de Thionville Yutz » 300,00 €, « Polar sur la Ville » 500,00 €,
« Association des Radioamateurs de la Région Thionvilloise
(A.R.R.T.) » 500,00 €, « Association Tanelorn » 300,00 €, « Théâtre
à Dire » 7.000,00 €, « Cie Via Verde » 1.500,00 € ;
 39.250,00 € de projets : « Association Les Amis de l’Orgue et sa Région »
1.000,00 €, « Boumchaka » 12 000,00 €, « Cepal 1.500,00 €, « Chorale
l’Allégrette » 1.000,00 €, « Confrérie Saint Urbain de Thionville Guentrange »
1.000,00 €, « Coordination Nord-Mosellane de la Fête de la Science »
1.000,00 €, « Kem Animation Patrimoine » 1.000,00 €, « Les Mystères de
l’Ouest» 200,00 €, « Théâtre de Nihilo Nihi » 800,00 €, « Oblique Cie »
2.000,00 €, « Association Opéra » 250,00 €, « Office de Tourisme de la CA »
10.000,00 €, « Société Philarmonique de Thionville 1.000,00 €, « La Pédiatrie
Enchantée » 500,00 €, « Polar sur la Ville » 3.500,00 €, « Association des
Radioamateurs de la Région Thionvilloise » (A.R.R.T.) 500,00 €, « Société
des Beaux-Arts de Lorraine » 1.000,00 €, « Théâtre à Dire » 1.000,00 €.
Emet un avis favorable
o à la prise en charge de défraiements intervenant dans le cadre d’actions
culturelles ;
o à la programmation
 de la manifestation culturelle «Enlivrez-vous » en mai 2018, pour un
coût de 6.000,00 € ;
 de l’exposition rétrospective Joël Leick, du 27 septembre au
24 novembre 2018 ;
o au versement d’une subvention d’un montant de 23.000,00 € à l’association
« Jazzpote ». dans le cadre de l’organisation de la 14ème édition de son Festival.
Donne son accord
o à l’acquisition de parcelles de terrains
 rue Charles Abel, cadastrées section 93 n° 249 de 108 m² pour
5.400,00 €, appartenant à M. Roland GARDIN et n° 263 de 63 m², pour
1.800,00 € dont le propriétaire est la Paroisse Catholique de Haute
Guentrange ;
o à la cession
 d'un terrain rue Jean-Baptiste Spire, cadastré section 83 n° 338/16 de
4 a 07 ca aux époux René MAUJARD et jouxtant leur propriété, au
prix de 4.070,00 € ;
 d’un terrain situé à l’angle des rues Joffre et Saint-Pierre, cadastré
section 21 n° 164 de 4 m² à la SCCV LES LILAS, dans le cadre de la
réalisation d’une résidence "séniors" moyennant un prix de vente de
280,00 € H.T. ;
 de la maison municipale 31 rue des Jardins Fleuris, cadastrée section
CA n° 979/899, d’une surface de 2 a 55 ca, au prix de 200.000,00 €
H.T. à M. Stéphane SCHWARTZ ;
 des immeubles bâtis 44, 46 et 48, rue Saint-Martin au profit de la S.C.I.
ALERON, en lieu et place de la Société Civile Immobilière SaintMartin, et qui portera sur l’unité foncière cadastrée sections BR n° 82
de 1 a 43 ca, 83 de 3 a 51 ca, 117 de 0 a 82 ca, 118 de 3 a 51 ca,
n° 386/104 de 0 a 72 ca, n° 388/112 de 0 a 06 ca et n° 391/358 de 0 a
18 ca, au prix de 155.000,00 € ;
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 de l'ancien collège Paul Valéry, rue des Pyramides, propriété
communale, au profit de la société NIORT 94, au prix de
1.800.000,00 € H.T., cadastrée sections 37 n° 39/2 de 1 ha 23 a 05 ca,
n° 41/2 de 5 a 99 ca, n° 40/2 de 2 a 98 ca et qui fera l’objet d’une
servitude de passage d’une canalisation d’eau au profit du fonds
dominant appartenant à la Ville cadastrée section 37 n° 42/2 de 9 a
50 ca, en vue de la construction d’un nouvel établissement de santé
exerçant l’activité de soins de psychiatrie générale et infanto-juvénile ;
o à la vente par l’Office Public de l’Habitat Portes de France - Thionville
(O.P.H.P.F.T.)
 d’un immeuble sis 66, route de Metz composé de 4 logements de
116 m², 92 m², 94 m² et 77 m², de 3 caves et d’une pièce de 19 m²
située dans les combles, pour un prix qui s’établit à 112.000,00 € ;
 de 36 pavillons, impasse du Capitaine Joseph-Grand de
 159.477,47 € à 159.877,42 € pour les pavillons de
type T4 de 79 m²,
 188.352,42 € à 198.952,42 € pour les pavillons de
type T5 de 94 m²,
 216.089,92 € à 217.889,92 € pour les pavillons de
type T6 de 109 m² ;
o au déclassement du domaine public communal, à la désaffectation
 et à la cession des terrains d'emprise du Château d'eau de Beauregard
cadastrés section 66 n° 73 - 93 - 94 et 97 ainsi qu’à la prise en charge
par la Ville, des travaux de mise en sécurité estimés à 311.800,00 €, au
profit de M. Philippe PEDERSOLI, en vue de la réhabilitation du bâti
en espace culturel, moyennant un prix de vente total de 24.541,00 €
H.T.
 et à l’ouverture d’une enquête publique d’un terrain situé route des
Romains cadastré section 27 n° 511 de 2 a 95 ca, au profit de la société
DELPH AMENAGEMENT en vue de la réalisation d’une opération
foncière consistant en la création d’un bâtiment collectif de
15 logements. ;
 des terrains cadastrés section 31 n° 322 de 1 a 32 ca, n° 335 de 6 a
70 ca, n° 333 de 1 a 50 ca, afin de permettre l’engagement de la phase 2
du projet de renouvellement urbain de la Côte des Roses, soit la
construction de 24 logements en accession sociale portée par l’Office
Public de l’Habitat "Portes de France-Thionville" ;
o à la passation d’un avenant au bail emphytéotique passé avec la Société
Protectrice des Animaux (S.P.A.).
Prend acte du bilan des opérations foncières réalisées en 2017.
Décide
o la passation d’une convention de servitude entre la Ville et ENEDIS ;
o l’incorporation dans le domaine public communal de l’impasse de la Grange du
Nord ;
o la passation d’une convention annuelle avec l’Association « Les Pieds sur
Terre » et le versement d’une subvention de 17.290,00 €.
Se prononce en faveur d’une motion relative à la carte scolaire pour la rentrée 2018.
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 20h10.
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