Compte rendu succinct
Séance du Conseil Municipal du 24 septembre 2018

La séance est ouverte à 18h30.

Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

-

-

-

Décide
 de fixer à 4 le nombre de candidats admis à remettre une proposition dans le cadre
de la procédure de conception-réalisation d’une passerelle « mode doux » entre la
Ville et la gare, d’approuver l’adhésion du projet au dispositif d’Aide Mosellane à
l’Investissement des Territoires (A.M.I.Ter) et le plan de financement prévisionnel
correspondant et de l’ouverture de l’Autorisation de Programme et Crédits de
Paiement (A.P./C.P.), dont le coût global de l’opération est de 6,65 millions
d’euros T.T.C. répartis entre 2018 et 2020, avec une aide financière sollicitée du
Département de 1.108.333,00 €, de 710.000,00 € de la Région Grand-Est, de
1.108.333,00 du Fonds Européen de Développement Régional et de 678.785,00 €
de l’Etat ;
 de l’ouverture de l’opération de construction et de rénovation du gymnase
municipal et de la salle Jean Burger au titre des A.P./C.P., dont le coût global est de
9 millions d’euros répartis entre 2019 et 2021.
Approuve le principe et les modalités d’organisation du concours « Cœur de lumière
2018 ».
Se dit favorable à l’ouverture de l’opération de rénovation du Pont des Alliés et à la
création d’une A.P./C.P., dont le coût global est de 1.690.000,00 € répartis sur les
exercices 2018 et 2019.
Adopte la Décision Modificative n°1 de l’exercice 2018 du Budget de la Ville, qui
s’équilibre à 1.430.088,66 €.
Approuve
 les modifications apportées aux conditions d’abonnement sur voirie du
stationnement payant au centre-ville, à savoir un abonnement mensuel de 35,00 €
aux personnes exerçant une activité professionnelle au centre-ville et de 45,00 €
aux autres usagers au 1er novembre 2018 ;
 le transfert de compétence, à compter du 1er janvier 2019, à la Communauté
d’Agglomération, dans le domaine de la Petite Enfance ;
 le principe de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel avec la S.N.C.
ALTA Thionville et le versement de 15.600,00 € T.T.C. à la Ville, correspondant à
la prise en charge des travaux nécessaires à la continuité des moyens de
communications radio-électriques du parc de stationnement public des Capucins, au
titre du préjudice subi.
Se prononce en faveur de la mise en oeuvre
 de dispositions complémentaires aux astreintes au sein des services municipaux ;
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-

-

-

-

-

-

d’un mandat de recours contre les tiers responsables d’accidents dont sont victimes
les agents municipaux, donné à la Société de courtage d’assurance « Gras Savoye
Berger Simon » pour une année.
Adopte les nouveaux tarifs des salles municipales, rue des Semailles à Elange et décide
la modification partielle de leur règlement d’utilisation.
Donne son accord à la désaffectation des locaux de l'ancienne école maternelle Poincaré.
Prend acte des mesures de carte scolaire pour la rentrée 2018/2019, à savoir les retraits :
primaire Saint-Pierre 4ème poste maternel materne, élémentaire Veymerange « Robert
Desnos», primaire « Victor Hugo » 4ème poste maternel et les attributions primaire Garche
« Les Vergers du Berel » et primaire Oeutrange « Gérard Clément ».
Décide
 la mise en place d’un accueil après la classe des élèves du groupe scolaire Jacques
Prévert et fixe le tarif à 1,50 € par enfant et par jour jusqu’à 18h30 ;
 la mise à disposition d’équipements sportifs municipaux à l’école Montessori à titre
onéreux ;
 la modification partielle du règlement du Camping Municipal du Parc Napoléon.
Approuve l’élargissement du dispositif « Thi Pass’Sport » en supprimant le critère "1ère
licence" pour les enfants de moins de 10 ans (contre 8 ans actuellement) et la mise en
place du "ThiPass’Sport Culture" pour les journées du 21 au 23 septembre derniers dans
le cadre du Festival "Court Toujours" organisé par le Nest.
Emet un avis favorable au versement de subventions
 à certaines associations de jeunesse, pour un montant global de 10.673,23 €, à savoir
3.298,23 € à l’Association Apsis Emergence, 6.375,00 € aux association sportives et
de jeunesse partenaires de l’opération « Moselle Jeunesse » et 1.000,00 € à
l’association Rawdogs ;
 à l’Office Municipal des Sports (O.M.S) de 1.000,00 € pour l’achat d’un ordinateur
portable et d’un vidéo-projecteur.
Décide
 l’adhésion de la Ville, à compter du 1er janvier 2019, à Grand Est Solidarités et
Coopérations pour le Développement (G.E.S.C.O.D.), le montant de cotisation étant
pour 2019 de 100,00 € T.T.C. ;
 la passation d’une convention de coopération numérique relative à l’utilisation des
sites « Liméédia.fr » de la Bibliothèque Numérique de Référence (B.N.R.) du Pôle
Métropolitain Européen du Sillon Lorrain pour un coût pour la Ville de 4.176,00 €
H.T..en 2019 et 5.225,00 € H.T. en 2020 ;
 le reversement de la recette de la séance du 22 novembre 2018 du cinéma La Scala à
l’association SOROPTIMIST International Thionville Portes de France à l’occasion
de la campagne internationale pour l’élimination de la violence faite aux femmes ;
 la passation d’une convention d’affiliation au Réseau CinéChèque avec la Société
SDV- CINECHEQUE ;
 dans le cadre du règlement général pour la protection des données, de donner son
accord à la démarche d’accompagnement proposée par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.) Meurthe-et-Mosellan, centre de
ressources de l’Inter région Est pour un coût prévisionnel de 41.283,00 € de 2018 à
2021 ;
Se dit favorable
 à l’acquisition de terrains de la propriété des consorts SPECK cadastrés section 98
n° 138 de 0 a 31 ca, n° 141 de 0 a 23 ca, n° 173 de 4 a 43 ca et n° 175 de 4 a 93 ca,
soit une surface de 9 a 90 ca, au prix de 247.500,00 € afin de mettre en valeur le site
du Crève-Cœur ;
 à la désaffectation et au déclassement du domaine public communal, Rue des
Semailles, des parcelles supplémentaires à échanger avec les époux KLOTZ,
2

nouvellement cadastrées section BN n° 289/54 de 3 a 09 ca de 13.905,00 € et
n° 615/113 de 0 a 70 ca, de 3.150,00 €, la valeur de l’ensemble des parcelles
s’établissant à 28.660,00 € et la soulte au profit de la Ville de 28.581,90 € ;


à la passation de conventions
o avec l’Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle (A.G.U.R.A.M.) pour
la mise en œuvre de missions d’accompagnement de la redynamisation du centreville et d’appui à la définition du volet mobilité et stationnement de projets
urbains Rive Droite et Côte-des-Roses ainsi que du centre-ville et pour un
montant de 111.350,00 € pour 2018 ;
o avec S.N.C.F. Réseau relative au financement de l'étude préliminaire de
déplacement du bâtiment dit Répéteur de Thionville Rive droite et approuve le
financement par la Ville de cette étude en totalité, à savoir 33.200,00 € H.T.
- Donne son accord au transfert de la propriété du Lycée Colbert à la Région Grand Est.
- Décide de dénommer la nouvelle voirie du lotissement "La Clef des Champs" Route de
Florange « Impasse des Cyprès ».
- Se prononce en faveur de la passation
 d’un avenant à la convention de veille active avec l’Établissement Public Foncier
de Lorraine (E.P.F.L.) Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (A.N.R.U.)
sur le secteur de la Côte-des-Roses portant sur la restructuration des Centres
Commerciaux
o Sainte-Anne, prolongeant la durée de la convention de 5 ans du fait de la
non régularisation des acquisitions sur l’E.P.F.L. des immeubles
concernés et au regard du nouveau projet ambitieux de renouvellement
urbain et de la complexité de son montage ;
o Saint-Hubert, fixant le nouveau montant prévisionnel à 1.550.000,00 € ;
 d'une vente de matériel sur le site AGORASTORE.
- Emet un avis favorable au versement d’une subvention d'équipement au Service
Départemental d'Incendie et de Secours de Moselle (S.D.I.S.) de 10.000,00 € dans le
cadre des travaux de sécurisation des accès au Centre d’Intervention et de Secours de
Thionville.
- Se dit favorable
 à la création
o de deux postes en contrats aidés "parcours emploi compétences" et d’un poste
en contrat "adultes-relais » ;
o d'un emploi de Directeur du pôle Développement du Territoire ;
o d'un emploi de Directeur de Projet : redynamisation du centre-ville ;
o d’un emploi d’assistant(e) éducati(ve) de langue allemande ;
o d’une activité accessoire de conseil en infographie ;
 à la passation d’une convention de prestations de services pour l'optimisation des
recherches de financements et partenariats européens avec la Communauté
d'agglomération "Portes de France - Thionville" ;
 à la mutualisation des postes de Directeur et de Directeur-adjoint des Ressources
Humaines.
-

Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ces décisions.

La séance est levée à 22h10
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