Compte rendu succinct

Séance du Conseil Municipal du 29 Mars 2021
La séance est ouverte à 18h10.
Le Conseil Municipal :
-

Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 15 Février 2021.
Décide
• de maintenir le taux communal de fiscalité à l’identique par rapport à 2020 et
égal au taux de référence transmis par la Direction Départementale des Finances
Publiques, à savoir :

•

-

d’adjoindre à l’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat, dans le cadre
du Renouvellement Urbain sur le Centre-Ville, une campagne concernant les
façades et d’octroyer sous conditions : 1.000,00 € pour les ravalements,
2.000,00 € pour les ravalements avec isolation thermique, 500,00 € ou
1.000,00 € par logement vacant pour financer les travaux pour la remise sur le
marché d’un logement inoccupé, soit un engagement financier pluriannuel pour
la Ville de 200.000,00 € et approuve la création d’une Commission d’attribution
composée, s’agissant du Collège élu, de 8 Conseillers Municipaux et désigne
M. SCHREIBER, Mme FATIS, Mme RENAUX, M. GUEZZI, Mme THIL, M. SICHET,
Mme VAISSE et M. BIEDER.
Prend acte de l'obligation réglementaire que constitue l'élaboration des lignes directrices
de gestion des ressources humaines pour le personnel communal.
Décide
• d’instaurer un forfait « mobilités durables », d’un montant de 200,00 € pour
accompagner les agents municipaux pour leurs déplacements entre leur
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-

-

-

-

-

résidence et leur lieu de travail avec leur cycle ou en covoiturage, à compter du
1er janvier 2021 ;
• d’adhérer au réseau national des Arts Hybrides et Cultures Numériques
(HACNUM) pour un coût annuel de 500,00 €.
Prend acte des notifications des mesures prévisionnelles de carte scolaire pour la
rentrée scolaire 2021-2022 :
o école primaire "Beauregard" : attribution d'un 4ème poste maternel, 8ème poste
de l'école ;
o école primaire "Les trois villages" : attribution d'un 3ème poste maternel, 8ème
poste de l'école ;
o école primaire "Poincaré" : attribution d'un 9ème poste élémentaire, 15ème poste
de l'école ;
o école primaire "Basses-Terres" : retrait du 5ème poste élémentaire, 8ème poste de
l'école ;
o école primaire "Saint-Pierre" : retrait du 7ème poste élémentaire, 10ème poste de
l'école.
Se prononce en faveur du maintien de l’organisation des enseignements répartis sur
quatre jours par semaine et décide de demander, à titre dérogatoire, à M. le Directeur
Académique, Directeur des Services départementaux de l'Education Nationale, le
renouvellement pour une période de trois ans du temps scolaire, à partir de la rentrée
2021.
Décide
• la passation d’une convention de servitude avec ENEDIS dans le cadre de
l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de
distribution publique et de la pose d’un câble Basse Tension, sur les parcelles
Ville cadastrées n° 111, n° 99 et n° 172, section 62, allée du Château de Gassion ;
• la mise à disposition, à titre gratuit, de locaux : un garage situé 15, route de
Manom à l’Association Française de Premiers Répondants, un garage situé
7B, rue du Moulin pour les besoins de l’Association TREMPLIN et de prolonger la
mise à disposition de locaux situés 28, rue du Vieux-Collège, au profit de la
Section de Thionville et environs de l’Union Nationale des Combattants (U.N.C.)
et de la Section de Thionville du Souvenir Français.
Approuve la dénomination du lieudit "PORTE DE GASSION", route de Metz dans le cadre
de l'aménagement de la Z.A.C. "Europort".
Se prononce en faveur
• de l’acquisition, moyennant le paiement de l’Euro symbolique, d'un terrain classé
en emplacement réservé, rue du Château d'Eau, cadastré section 67 n°152 de 2a
54ca destiné à l’aménagement d’un carrefour entre la rue Laydecker, la rue des
Frères et la rue du Château d’Eau ;
• de la modification des tarifs applicables au stationnement des véhicules
d’habitation des forains et fixe le tarif de 50,00 €/ semaine/caravane dès le
1er juin 2021.
Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ces décisions.

La séance est levée à 20h40.
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