Compte rendu succinct
Séance du Conseil Municipal du 30 novembre 2020

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

-

-

Adopte le règlement pour l'organisation des séances du Conseil Municipal à distance par
visioconférence.
Approuve le procès-verbal respectivement des séances du Conseil Municipal des 4 et 10
juillet et 5 octobre 2020.
Décide
o la création d'un Office du Commerce, de l'Artisanat et de l’Entreprenariat, en
approuve les statuts et désigne M. GHEZZI pour siéger aux Assemblées
Générales et aux réunions du Conseil d'Administration en tant que
représentant de la Ville ;
o l’extension à de nouveaux cadres d'emplois du Régime Indemnitaire du
Personnel communal en tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.).
Désigne, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les représentants

de l'administration siégeant à la Commission de Réforme : Mme THIL, Mme
BERTRAND, en tant que membres titulaires ainsi que Mme STARCK, Mme
MICHEL, Mme MONNIER, M. MALET, en tant que membres suppléants.
Prend acte
o des actions de formation des élus locaux en 2018 et 2019.

des actions entreprises suite au rapport d’observations définitives de la Chambre
Régionale des Comptes (C.R.C.) concernant la gestion de la Commune de 2013 à
2017.
o du Rapport d’Orientation Budgétaire (R.O.B.) 2021.
Donne son accord
o à l’adhésion à la charte du dispositif "Les Ateliers du Grand Est" afin de
rejoindre ce collectif culturel pour une durée de deux ans ;
o à la poursuite de l’accueil de jeunes en service civique volontaire et donc au
renouvellement d’agrément à ce dispositif au sein de Puzzle.
Approuve le plan prévisionnel d’investissements numériques liés au label Bibliothèque
Numérique de Référence (B.N.R.) 2020-2023 pour un montant global de 89.500,00 €
correspondant notamment aux studios de création ainsi qu’à des actions de lutte contre
la fracture numérique.
Décide
o de demander le classement, au titre des monuments historiques, de l'orgue de
Saint-Maximin ;
o le versement :
• au Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) pour les activités de la
Maison des Quartiers d’une subvention d’un montant de 144.270,00 €,
20.000,00 € versées au titre des activités périscolaires, 124.270,00 €
versées au titre des activités extrascolaires ;
o

-

-

-
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•

aux Associations sportives :
Ø de 4.800,00 € au Thionville Moselle Handball (T.M.H.B.) pour
l’aménagement du club-house du Gymnase Jean-Pierre
Adams ;
Ø de 4.000,00 € au Thionville Tout Terrain Moto Club
(T.T.T.M.C.) pour l’achat de matériel pour l’aménagement du
circuit de compétition ;
Ø de 1.500,00 € au Cercle d’échecs de Thionville pour l’achat
d’un écran interactif tactile,
soit un total de subvention d’investissement de 10.300,00 € ;
Ø de 1.000,00 € à l’Office Municipal des Sports (O.M.S.) pour
l’organisation du Forum des Associations le 5 septembre
2020,
Ø de 2.000,00 € à l’Entente Sportive de Garche (E.S. Garche)
pour le développement de la pratique jeune (accès à des
installations spécifiques couvertes pendant la période
hivernale),
soit un total de subventions exceptionnelles de 3.000,00 €.
- Approuve le versement d’une subvention exceptionnelle de 200,00 € à l’Amicale des
Anciens de la Compagnie Républicaine de Sécurité (C.R.S.) 36 de Thionville pour l’achat
d’un nouveau drapeau.
- Emet un avis favorable
o à l’incorporation dans le domaine public communal des voiries de la boucle de la
Versaine à Oeutrange des parcelles cadastrées sous la section HE n° 259/121 de
99 a 90 ca, n° 258/121 de 00 a 02 ca et n° 241 de 00 a 51 ca.
o aux cessions
• d’un terrain cadastré section CV n° 343 d’une surface de 8 a 40 ca situé
chemin du Repos à la Société Nova Homes ou toute autre société de droit
européen agréée par la Ville, à 15,00 € H.T. le m², soit un prix de vente
total de 12.600,00 € H.T. englobé dans l’emplacement réservé n° VO40 au
P.L.U., ayant pour objet la création d’un parc à voitures et l’accès à la zone
1AUc dans le cadre de la réalisation d’un lotissement de 46 logements ;
• du terrain à construire cadastré section AM n° 373/19 de de 6 a 67 ca
situé rue de la Chenevière à Mme Julie JOSEF et M. Léo SCHIELE au prix
de 25.200,00 € l’are T.T.C. ;
o à la construction d'une plateforme logistique sur la Z.A.C. de Metzange par la
Société KVERNELAND GROUP France installations liée à un accroissement de
son activité pour cette installation classée pour la protection de
l'environnement.
- Prend acte du rapport d'activité 2019 sur le prix et la qualité du Service Public de l'Eau.
- Décide d’accorder la protection fonctionnelle à M. Pierre CUNY, Maire.
- Autorise Monsieur le Maire et sa première Adjointe à prendre l’ensemble des mesures
nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions.
La séance est levée à 20h36

2

