Compte rendu succinct.

Séance du Conseil Municipal du 5 octobre 2020.
La séance est ouverte à 18h03.
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Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :

Décide
• de dénommer "Promenade Josef Stübben" l’espace végétalisé aménagé aux abords du Quai
Nicolas Crauser en vue de desservir la passerelle qui reliera la Place de la Gare au CentreVille ;
• d’approuver l’extension de la police pluri communale Thionville-Terville à la commune de
Manom et d’approuver les termes des conventions liées à cette extension.
Approuve le règlement intérieur du Conseil Municipal.
Prend acte du bilan d’activité des Services Municipaux pour l’année 2019 et autorise sa
publication.
Se prononce en faveur de la reconduction de la rémunération des agents recenseurs et de son
application de 2021 à 2025.
Désigne, conformément à la législation en vigueur, les représentants de la Commune au sein de
certains organismes extérieurs à savoir M. Emmanuel BERTIN pour siéger au Conseil de
Discipline de Recours de la Région Grand Est et Mme Cathy STARCK en remplacement de Mme
Jacqueline PEZIN au Conseil d’Administration de THERAS SANTE.
Donne son accord à la mise en place de la Commission Communale pour l’Accessibilité, fixe le
nombre de ses membres à 12 et désigne en son sein 6 membres, à savoir Mme Brigitte
SCHNEIDER, Mme Christiane ZANONI, M. Laurent TSCHIERSCH, M. Simon MALET, Mme Marie
MICHEL, M. Laurent KROB, Mme Anita FATIS représentant M. Le Maire en tant que Président de
droit.
Institue la Commission d’Aménagement et désigne en son sein M. Roger SCHREIBER, M. JeanCharles LOUIS, M. Thierry GHEZZI, Mme Brigitte SCHNEIDER, M. Guy HARAU en tant que
membre titulaire et Mme Carol THIL, M. Laurent WELTER, Mme Marie MICHEL, M. Geoffrey
FELICI, M. Lionel BIEDER en tant que membres suppléants, M. le Maire étant désigné comme
étant la personne habilitée à signer la concession d’aménagement.
Approuve la constitution de groupements de commandes
• pour lesquels la Communauté d’Agglomération "Portes de France - Thionville"
(C.A.P.F.T.) sera coordonnateur dans les domaines suivants : fourniture et la pose de
rideaux, stores et autres, les travaux de peinture et le revêtement de sols souples ;
• pour lesquels la coordination sera assurée par la Ville dans le domaine de la qualité de
l’air intérieur dans les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires et la maintenance
et l’entretien des poteaux d’incendie ;
• dont la coordination sera assurée par le Département de la Moselle pour la fourniture
d’électricité pour les puissances inférieures et supérieures à 36 KVA.
Adopte la Décision Modificative n° 1 de l’exercice 2020 qui s’équilibre pour le Budget de la Ville
à -82 054,00 €.
Approuve l’admission en non-valeurs pour créances éteintes d’un montant de 534,32 €.
Donne son accord 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" (C.A.P.F.T.).
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Décide la modification du tableau des effectifs du Personnel communal.
Approuve
• les conditions de recours à des agents contractuels conformément à la réglementation et
selon les nécessités de service ;
• le principe de l’exercice du droit à la formation des Elus municipaux et fixe un crédit
annuel dédié correspond à 2 % de l’enveloppe globale des indemnités des élus ;
• la passation d’une convention
o avec le Centre de Gestion de la Moselle pour assurer, à compter du 1er novembre
2020, la mission de Chargé de l’Inspection en Santé et Sécurité (C.I.S.S.T.) au
Travail ;
o avec la Communauté d’Agglomération "Portes de France - Thionville" (C.A.P.F.T.)
prévoyant la reprise financière des Compte Epargne Temps (C.E.T.) des agents de
la Ville transférés le 1er janvier 2020 et relevant de la Direction de l’Eau.
Se prononce en faveur de l’élargissement du dispositif de don de jours de repos aux proches
aidants du Personnel communal.
Donne son accord
• à la reconduction de la convention pour l’année 2020 avec Conseil Départemental de la
Moselle pour soutenir financièrement le Symphonique de Thionville - Moselle prévoyant
le versement d’une subvention départementale de 30.000,00 € pour la réalisation de
trois concerts ;
• à la passation d'un contrat de prestation de billetterie entre la Ville et le Centre
Dramatique National (C.D.N.) / NEST pour un spectacle programmé le 1er décembre
2020.
Approuve les adaptations des règlements intérieurs
• de « Puzzle » permettant le prêt de liseuses et de jeux vidéo aux abonnés ;
• de la salle de lecture des Archives Municipales afin de prendre en compte les évolutions
réglementaires.
Se prononce favorablement sur
• le reversement de recettes du Cinéma "La Scala", du Théâtre et de la Salle "Adagio" au
profit de deux associations caritatives SOROPTIMIST International et l’’Association
Française contre les Myopathies (A.F.M.) pour des spectacles ayant lieu les 11 et
27 novembre et le 3 décembre 2020 ainsi qu’à l’occasion du Téléthon ;
• l’attribution du Grand Prix de la Ville au lauréat du cinquième Salon international des
Beaux-Arts d’une valeur de 1.500,00 € ;
• la passation d’une convention de dépôt au Musée des cheminots de Rettel d’une plaque
armoriée aux couleurs de Thionville.
Approuve le bilan du programme thionvillois d’actions 2019 du Contrat de Ville.
Prend acte de la notification des mesures de carte scolaire pour la rentrée 2020-2021 à savoir
les annulations de l’attribution du 4ème poste de l’école maternelle R. Desnos et du 6ème poste
maternel de l’école primaire Poincaré, le retrait du 5ème poste élémentaire de l’école primaire
Beauregard, les attributions du 3ème poste de l’école maternelle les Coquelicots, du 4ème poste
maternel de l’école primaire Les Semailles, du 5ème poste élémentaire de l’école primaire des
3 villages et du 4ème poste de l’école maternelle J.J. Rousseau.
Se prononce en faveur de l’adoption d’un forfait par élève servant de base au calcul de la
participation municipale
• de 906,40 € pour les élèves thionvillois des classes maternelles de l’Institut Notre-Dame
de la Providence (I.N.D.P.) pour le 1er trimestre de l’année scolaire 2020-2021 ;
• de 487,55 € pour les élèves thionvillois des classes élémentaires de l’Institut NotreDame de la Providence (I.N.D.P.) pour le 1er trimestre de l’année scolaire 2020-2021.
Fixe à 487.55 € la participation annuelle des communes de résidence des élèves accueillis en
U.L.I.S. jusqu’en 2022.
Décide du déclassement puis la cession de la structure artificielle d’escalade située dans le
gymnase Municipal à l’association Club Evasion Escalade de Thionville pour l’euro symbolique.
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Emet un avis favorable au versement de subventions
 de fonctionnement
• pour des Ateliers Jeunes, et un montant de 525,00 € à l’Association Apsis Emergence
pour la réalisation de travaux d’aménagement de parterres floraux à la Maison des
Quartiers et de travaux de remise en peinture de cage d’escaliers rue Strozzi ;
• dans le cadre de l’opération Moselle Jeunesse, du 6 juillet au 26 août 2020, pour un
montant global de 3.345,00 € selon la répartition suivante :
o 150,00 € à Thionville Moselle Handball,
o 170,00 € à US Guentrange,
o 250,00 € au Rugby Stanislas Seven,
o 200,00 € à Thionvilloise Handisport,
o 800,00 € à Escrime 3 Frontières,
o 1.000,00 € à Rawdogs,
o 600,00 € au Club Escalade Evasion Thionville,
o
75,00 € à Dakka El Marrakchia,
o 2.000,00 € à Mixité,
o 100,00 € au Thionville Basket Club,
 exceptionnelle de 3.000,00 € à l’Association « Rawdogs » dans le cadre de sa manifestation
« Trick ’Art », les 18 et 19 septembre 2020 au Centre-Ville,
soit un montant global des subventions attribué à des associations pour des actions de
jeunesse qui s’élève à 6.870,00 €.
Se dit favorable
• à la mise en place du dispositif "Colos apprenantes", été 2020 et au versement d’une
participation financière de 4.570,00 € ;
• à la passation d’une convention
o avec l’Etat, relative au raccordement d’une sirène communale d’alerte et
d’information des population sur le toit du complexe multisports de la Milliaire ;
o de servitude avec ENEDIS, pour l’installation d’une ligne électrique souterraine
servant les parcelles 0102 sections BZ et 0576 ainsi que BP situées route
d’Elange ;
• au renouvellement de la convention de mise à disposition du domaine privé communal
au profit de M. Laurent LECOMTE, Apiculteur, Rucher Mylau, sis à Sierck-les-Bains pour
la pérennisation de ruches ;
• à la passation
o d’une charte relative à la prévention des dommages aux ouvrages "gaz" avec
G.R.D.F. ;
o d’une convention-type relative à l'incorporation dans le domaine public
communal des voiries, espaces verts et réseaux divers de lotissement ;
• à l’annulation de la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 concernant les
dénominations "Boucle des Chanterelles" et "Boucle des Lépiotes" et approuve, pour ces
deux voiries, les nouvelles dénominations "Boucles des Lys" et "Boucle des Orchidées" en
lien avec le cadre champêtre des lieux et après sollicitation des futurs habitants du
lotissement.
Décide, dans la cadre du programme « Action Cœur de Ville », la passation
• d’une convention de financement relatif à l’habitat dégradé avec l'Établissement Public
Foncier de Lorraine (E.P.F.L.) et tout particulièrement les bâtiments des 13,15, 17 et 19
rue Brûlée ainsi que les ilots de la Cour du Mersch et de la Place Anne Grommerch pour
un montant total de ces études s’élevant à 140.000,00 € T.T.C. pour une participation
municipale de 70.000,00 € T.T.C. ;
• de conventions de co-financement avec la Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.)
destinées notamment à une mission d’étude pour la constitution d’une Société
d’Economie Mixte chargée de mener des projets complexes de restructuration urbaine
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pour un montant global de 169.565,00 € H.T. pour une participation municipale de
84.782.50 € H.T. ;
• d’une convention opérationnelle d’accompagnement des commerçants dans la
transformation numérique en partenariat avec l'I.U.T. de Thionville – Yutz pour un
montant de 15.000,00 € ;
• d’un programme partenarial avec l'Agence d'Urbanisme d'Agglomérations de Moselle
(A.G.U.R.A.M.) au titre de l’année 2020 pour un montant de 40.000,00 €.
S’oppose au transfert de la compétence "Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) à la Communauté
d’Agglomération « Portes de France - Thionville ».
Donne son accord
• au soutien de la Ville au projet de création de 10 logements sociaux et à l’aménagement
d'une agence de LOGIEST rue des Grains et rue de Verdun, ce soutien étant matérialisé
par la passation d’une convention tripartite avec ladite Société et l’Etablissement Public
Foncier de Lorraine (E.P.F.L.) ;
• aux cessions de terrains
o impasse Colbert, cadastrés section 27 n° 513 de 01 a 65 ca et n° 368 de 03 a 45
ca afin de réaliser un parc à voitures pour les enseignants et d’aménager un
trottoir pour permettre aux élèves de se rendre au Lycée Rosa Parks en toute
sécurité,
o boucle des Prairies, cadastré section 81 n° 278 de 97 ca et n° 279 de 62 ca aux
époux KOUKI et CLAUDON, pour des prix respectifs de 15.520,00 € H.T et de
9.920,00 € H.T..,
o à un échange de terrains, rue des Semailles.
Emet un avis favorable à la cession de l'immeuble 27, chemin de la Pomperie appartenant au
Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.), pour un prix de 400.000,00 € au profit du
Département de la Moselle.
Prend acte du bilan des opérations foncières réalisées en 2019.
Décide la mise à disposition
• avec effet rétroactif au 4 novembre 2019 et à titre précaire et révocable, de plusieurs
parcelles d’une surface totale de 130 a au profit de la Communauté d’Agglomération
« Portes de France – Thionville », afin de lui permettre de réaliser un carrefour giratoire
destiné à favoriser la desserte du parc à voitures relais de la Z.A.C. de Metzange-Buchel ;
• à compter du 11 novembre 2020 et jusqu’au 10 novembre 2021, de parcelles situées
dans le secteur de Guentrange,
o de 12 a à usage de verger et vignoble témoins au profit de l’Association
Guentrange Patrimoine et Avenir,
o de 13 a à usage de verger écologique et pédagogique au profit de l’Association
« A.M.A.P. Terre Citadine ».
Approuve l’état prévisionnel des coupes pour l’exercice 2020/2021 de la forêt communale.

Prend acte des rapports d'activités 2019 :
•
•
•
•

•
-

Commission Consultative des Services Publics Locaux (C.C.S.P.L.) ;
Délégation de Service Public (D.S.P.) pour la gestion de la fourrière automobile ;
Délégation de Service Public (D.S.P.) pour la gestion du refuge-fourrière animale ;
Délégation de Service Public (D.S.P.) pour la gestion, l’exploitation et l’animation de
l’ensemble immobilier du Domaine de Volkrange ;
Délégation de Service Public (D.S.P.) pour la mise à disposition et la gestion de la gare
routière.

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

La séance est levée à 20 h 40.
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