Compte rendu succinct
Séance du Conseil Municipal du 18 novembre 2019

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

-

-

-

-

Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 septembre 2019.
Prend acte, après en avoir débattu,
o des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes (C.R.C.) sur
la gestion de la Commune pour les exercices 2013 et suivants,
o du Rapport d’Orientation Budgétaire (R.O.B.) 2020.
Décide de la passation d’une convention avec l’Etablissement Public national
d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux
(E.P.A.R.E.C.A.) et la Caisse des Dépôts et Consignations pour la mise en œuvre d’une
étude commerciale et des diagnostics technique, juridique et foncier de l’îlot SCHMIT
dans le cadre de l’action "Cœur de Ville" pour un coût de l’étude commerciale fixé à
21.660,00 € financé par tiers du montant soit 7.220,00 € T.T.C. pour la Ville et un coût du
diagnostic technique de 60.000,00 € T.T.C. financé également par tiers soit 20.000,00 €
T.T.C. pour la Ville.
Adopte la stratégie 2020-2030 du Réseau Français des Villes-Santé et du Consensus de
Copenhague entre les Maires de l’Organisation Mondiale de la Santé.
Se dit favorable à l’attribution d’une subvention exceptionnelle d'investissement de
200,00 € à l'association France Solukhumbu Népal Children Home.
Décide de la passation d’une convention d'assistance avec le Centre Communal d'Action
Sociale (C.C.A.S.) pour diverses prestations d’assistance effectuées par la Ville à hauteur
de 14.000,00 €.
Accorde sa garantie, à hauteur de 25 %, pour les prêts souscrits auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, d’un montant total respectif de :
o 6.353.000,00 € au bénéfice de BATIGERE, pour la réhabilitation de
220 logements sis quartier Médoc, promenade Leclerc et square Bir Hakeim ;
o 1.061.707,00 € au bénéfice de ICF Habitat Nord Est, pour l'acquisitionamélioration de 24 logements sis chemin des Bains ;
o 2.421.882,00 € au bénéfice de 3F Grand Est, pour la construction en V.E.F.A. de
25 logements sis rue des Frères.
Approuve les rapports de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
(C.L.E.T.C.) relatifs aux eaux pluviales, au contrôle du parc d’hydrants, au commerce, à la
santé, à la petite enfance et au Centre de loisirs nautiques, un eminoration de
l’attribution de compensation de 2.980.250,00 € en résultant.
Emet un avis favorable au versement d’une indemnité annuelle de conseil au
Comptable public pour la durée du mandat au taux maximum.
Donne son accord à la passation d’un avenant à la convention relative au Service
Commun des Systèmes d’Information (S.C.S.I.) qui s’appliquera à compter du 1er janvier
2019.
Décide de retenir « GRAS SAVOYE et COLLECTEAM » pour la signature des conventions
de participation couvrant les risques « santé » et « prévoyance » du personnel
communal, avec effet au 1er janvier 2020.
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Approuve la dénomination de la Chapelle des Lépreux « Espace Brigitte KULL ».
Donne son accord
o au versement d’une participation financière aux associations participant au
Défilé de Saint-Nicolas, de 500,00 € par char fabriqué et de 100,00 € par troupe
d’animation, soit un total général de 6.600,00 € ;
o à la passation d’une convention relative à la mise en œuvre de la collaboration
avec la Ville et le Centre Dramatique National de Thionville-Lorraine (C.D.N.T.L.)
au titre de l’exercice 2020 et aux modalités de versement de la subvention de
400.000,00 € ;
o à l’attribution de subventions aux clubs sportifs :
 4.000,00 € au Sporting Club Thionvillois (S.C.T.) pour l’achat d’une
sonorisation,
 3.100,00 € Thionville Tout Terrain Moto Club (T.T.T.M.C.) pour l’achat de
matériel de barriérage pour le circuit de moto,
 450,00 € Thionville Moselle Handball (T.M.H.B.), pour l’achat de ballons
Maxi Grip sans colle,
o à la passation d’une convention de mise à disposition au Tennis Club de
Thionville (T.C.T.) des courts couverts de tennis « Rive Gauche » ;
o au versement au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) d’une subvention
pour les activités 2019 de la Maison des Quartiers de 144.270,00 € :
 20.000,00 € au titre des activités périscolaires,
 124.270,00 € au titre des activités extrascolaires.
Décide
o l’incorporation dans le domaine public communal de la voirie Impasse du
Capitaine Joseph Grand ;
o les cessions
 à la Société S.A. Agence Métropole des parcelles d’un terrain et de
sentiers à Beuvange compris dans son projet de lotissement comportant
58 lots et cadastrées sections AL n° 290 de 2 a 41 ca, n° 292 de 1 a 22 ca,
n° 295 de 1 a 19 ca et section AK n° 123 de 6 a 57 ca, pour un prix total de
56.950,00 € H.T. ;
 à la Société PKA Animation d’un terrain de 90 a 82 ca jouxtant la
propriété de la Société Civile Immobilière AUDIETTERT, rue Laydecker, à
distraire de la parcelle cadastrée section 78 n° 196 de 1 ha 01 a 40 ca, au
prix de 290.624,00 € H.T. ;
- la passation d’une Convention Intercommunale d’Attribution (C.I.A.) avec la
Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville », les bailleurs
sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire communautaire, ainsi
que les titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine (Etat, Action
Logement, Communes).
Approuve
o le complément de programme des travaux sylvicoles 2019 ;
o l’état prévisionnel des travaux d'exploitation de la forêt communale pour
l’exercice 2019/2020.
Autorise le versement d’un don annuel au Centre Communal d'Action sociale (C.C.A.S.) à
hauteur de la recette perçue pour la vente des résidus métalliques estimé à 25.000,00 €
par an.
Se prononce favorablement sur la Décision modificative n° 1 du budget annexe du Centre
Funéraire (C.F.U.) qui s’équilibre à 25.000,00 € et concerne le don effectué par le C.F.U.
au C.C.A.S. de la Ville.
Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ces décisions.
La séance est levée à 21h.
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