Compte rendu succinct

Séance du Conseil Municipal du 22 novembre 2021
La séance est ouverte à 18h.

Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

Approuve
o le procès-verbal de la séances du Conseil Municipal du 27 septembre 2021 ;
o la réalisation de travaux sylvicoles, en sus du programme annuel, pour un
o
o

-

-

montant de 162.030,00 € H.T. subventionnés par l’Etat à hauteur de 80 % ;

l’état prévisionnel des coupes de la forêt communale pour l’exercice 2021/2022 ;
la passation d’une convention de partenariat
 avec l’éco-organisme ALCOME dans le cadre de la collecte des mégots ;
 avec l’Association "ATMO Grand Est" pour la création d’un parcours
« pollens et lichens » au parc de Volkrange pour un montant de
1.442,00 € ;
o le versement
 d’une indemnité représentative de logement de 234,00 € aux ministres
du culte concernés à compter du 1er décembre 2021 ;
 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 de 6.600,00 €.
Adopte les tarifs d'occupation du domaine public et de location des chalets pour le
Marché de Noël 2021 et approuve son règlement général.
Donne son accord à la passation d’une convention Pluriannuelle d’Objectifs (C.P.O.) entre
l’Etat, la Région Grand Est, la Ville et le Centre Dramatique National Transfrontalier
N.E.S.T. et au versement des participations financières sur la période 2021-2023
représentant un coût de 1.200.000,00 € pour la Ville.
Prend acte du Rapport d'Orientation Budgétaire (R.O.B.) 2022.
Accepte l’admission en non-valeurs de recettes irrécouvrables pour un montant de
70.682,61 € au budget Ville 2021.
Décide le versement de subventions
o relatives aux formations des Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs
(B.A.F.A.) et des Brevets d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’accueil de
mineurs (B.A.F.D.), à savoir 2.934,40 € en 2020 et 1.789,00 € en 2021 au Centre
Les Grands Chênes, 1.577,00 € au Centre Saint-Michel ainsi que 1.215,00 € au
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) pour la Maison des Quartiers, soit un
montant total de la subvention ainsi versée pour leurs besoins en formations
B.A.F.A.-B.A.F.D. de 7.515,40 € ;
o pour des Ateliers Jeunes, et un montant de 1.819,00 € à l’Association Apsis
Emergence, pour la réalisation d’une fresque en graffiti sur les murs d’enceinte
du Club Motonautique de Thionville et de 135,00 € à l’Association « Les Pieds sur
Terre » pour un Atelier nichoirs, dans le cadre d’Action spécifique Jeunesse, Lana
France dans le cadre d’une action « gaming »pour 2.000,00 €, soit un montant
global des subventions attribué à des associations pour des actions de jeunesse
qui s’élève à 3.954,00 € ;
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au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) pour des activités de la Maison
des Quartiers 2021, soit 20.000,00 € au titre d’activités périscolaires,
124.270,00 € pour des activités extrascolaires et 20.119,02 € pour l’Accueil de
Jeunes, soit un montant total de 164.389,02 €.
Approuve
o le renforcement du dispositif « Bourse au Permis de conduire» pour les jeunes
vivant dans les Quartiers Prioritaires de la ville et les candidats en situation de
handicap avec un montant maximal de 1 400,00 € et l’évolution de son règlement
d'attribution ;
o le programme partenarial 2021-2022 avec l'Agence d'Urbanisme
d'Agglomérations de Moselle (A.G.U.R.A.M.) pour un concours financier de
60 000,00 € ;
o la modification n°5 du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) et valide la justification
d'ouverture à l'urbanisation de la Zone EUROPORT.
Se dit favorable
o à la cession d'un terrain rue Saint-Rémy, cadastré section ES n° 82 de 54 a 35 ca,
au prix de 2.717,50 € H.T., au Centre équestre de Thionville et Cattenom ;
o à la validation des nouvelles références cadastrales du terrain rue Maréchal
Joffre, à savoir section 21 n° 166 ;
o à la cession d’un terrain route de Bellevue cadastré section HZ n°109 de 3 a 36 ca
au Département au prix de 410,00 € H.T. ;
o à la mise à disposition, à titre gratuit, des locaux situés 25, rue de la Vieille-Porte
(rdc), soit 81 m², au profit de l’association Apsis-Emergence, avec effet rétroactif
au 1er septembre 2021, suite au départ du "Lieu d’Ecoute et d’Accueil pour les
femmes victimes de violences conjugales dénommé « LéA» dépendant de
l’association ATHENES.
Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ces décisions.
La séance est levée à 21h10
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