Compte rendu succinct

Séance du Conseil Municipal du 28 février 2022
La séance est ouverte à 19h.

Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

-

Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 13 décembre 2021.
Décide d’entériner le choix de M. le Maire en faveur de la Société PHILIPPE DEPANNAGE ET
FILS comme titulaire du contrat de concession de service relatif à la gestion de la fourrière
automobile communale et approuve le contrat de concession de Délégation de Service Public.
Approuve le recrutement d’un second conseiller numérique par le biais de la création d’un
emploi de catégorie C et confirme l’extension, par avenant, de la convention de subvention, au
profit du second poste de conseiller numérique, dans le cadre de France Relance validé par
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.
Emet un avis favorable à la fusion administrative de l'école maternelle la Petite Lor et du
groupe scolaire Victor Hugo à compter de la rentrée 2022-2023.
Se prononce en faveur :
o du versement des montants proposés aux associations culturelles au titre des
subventions 2022, pour un total de subventions de fonctionnement de 9.550,00 € et au
projet de 36.800,00 € ;
o de l’adhésion à l’association « Musées Grand-Est » pour un montant annuel de 10,00 € ;
o de la reconduction de la convention avec l'Association "Des Mots et Débats" dans le
cadre d’un cycle de rencontres-discussions sur une période de 3 ans et du versement
d’une subvention forfaitaire annuelle de 7.000,00 € ;
o de la passation
• d’avenants aux Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (C.P.O.) 2019-2021
tendant à en proroger les effets jusqu’au 31 décembre 2022 et au versement
des subventions correspondantes :
 102.500,00 € pour le Centre « Saint-Michel »,
 59.000,00 € pour l’Association « Les Grands Chênes »,
 49.036,00 € pour le Centre « le Lierre »,
 173.000,00 € pour le Centre social et culturel Jacques PREVERT ;
• d’une convention Pluriannuelle d’Objectifs (C.P.O.) avec le Centre Jacques BREL
pour la période 2022-2023-2024 et le versement d’une subvention annuelle de
240.000,00 €.
o du versement de subventions
• de fonctionnement :
 10.000,00 € à l’Association « La Ludothèque afin de soutenir ses actions
en faveur de l’offre de loisirs,
 5.000,00 € à la Communauté d’Agglomération « Portes-de-France Thionville » au titre de l’organisation du Hackathon 2021,
 800,00 € à la Société Avicole de Thionville-Garche,
 1.000,00 € au Syndicat des Arboriculteurs de Garche et environs,
 17.000,00 € à l’Association « Les Pieds sur Terre »,
 25.500,00 € à l’ Association « Mob d’Emploi » ;
• exceptionnelle de fonctionnement :
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-

-

 316,80 € à la Coopérative du Groupe Scolaire Gérard Clément dans le
cadre de sa démarche E3D ;
• d’investissement :
 5.000,00 € à l’Association « Mob d’Emploi ».
- Se dit favorable
o à la mise à disposition d’un garage de 19 m² situé 15, route de Manom, à titre gratuit, à
compter du 1er mars et jusqu’au 30 juin 2022 au profit de l’Association « Théâtre à
Dire » ;
o à la passation d’une convention d’aménagement d’un carrefour d’accès à la Z.A.C.
EUROPORT, route de Metz sur la Route Départementale n°953 avec le Département de
la Moselle, le Syndicat Mixte E-LOG’IN 4 et la Société SODEVAM, aux frais de cette
dernière.
- Prend acte du bilan de clôture de l’opération présenté par S.E.B.L. Grand Est dans le cadre de sa
mission portant sur la réalisation des études préalables relatives à la Zone d'Aménagement
Concerté (Z.A.C.) Rive de Moselle et donne quitus à S.E.B.L. Grand Est pour l’accomplissement
de sa mission pour un montant de 9.381,83 € afin que S.E.B.L. Grand Est puisse procéder à la
restitution du solde de l’opération ainsi que la signature du protocole de clôture afférant à
l’opération du mandat Z.A.C. Rive de Moselle Thionville Rive Gauche, pour un coût total des
dépenses (hors rémunération S.E.B.L. Grand Est) de 230.437,73 € T.T.C. et un total des recettes
(hors paiement des honoraires S.E.B.L. Grand Est) de 239.819,56 € T.T.C., soit un solde de
+9.381,83 € T.T.C.
- Autorise
o la réalisation des études préalables relatives à la Z.A.C. Rive de Moselle à passer avec
l’Etablissement Public Foncier de Grand-Est (E.P.F.G.E.) et portant sur la réalisation
d’études de maîtrise d’œuvre et de travaux de déconstruction, désamiantage et travaux
connexes pour une enveloppe financière d’un montant de 700.000,00 € H.T. pris en
charge à 20% par la Ville et la passation d’une convention d'études et de travaux, site
« EMC2 » ;
o la signature du compromis de vente en l’état futur d’achèvement, Z.A.C. Rive de Moselle
Thionville - Rive Gauche, pour la réalisation par la Société Linkcity NORD-EST et
l'acquisition par la Ville de 629 places de stationnement, d'une cellule commerciale et
de divers locaux (comprenant notamment un local vélo et de stockage), pour un prix de
10.992.780,00 € T.T.C. ;
o l’ouverture d’une Autorisation de Programme / Crédits de Paiement (A.P./C.P.) n°6
dans le cadre de l’opération d’acquisition de places de stationnement au sein du futur
parking en silo situé Rive Droite, gare d’un montant de 10.992.780,00 € T.T.C. répartis
entre 2023, 2024 et 2025.
Se prononce en faveur
o de l’exercice du droit de préemption de la Ville sur les parcelles boisées à Volkrange d’une
surface totale de 90 a 87 ca cadastrées section CK n° 8, lieudit Vor dem Michelsberg, de 31a
50 ca, n°10, lieudit Vor dem Michelsberg, de 8 a 18 ca, n°83, lieudit Im Rinkelbann, de 13 a
15 ca, n°84, lieudit Im Bruch, de 25 a 33 ca, n°85, lieudit Im Bruch, de 12 a 71 ca au prix de
7.000,00 € situées en zone N du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et appartenant à M.et
Mme STOLZ ;
o de la cession du terrain communal situé route de Morlange à Ranguevaux cadastré section
53 n°76 aménagé par la Commune de Ranguevaux en vue de finaliser son projet de parc
paysager à un prix de 1.484,40 € H.T. ;
o du déclassement du domaine public communal de terrains secteur Côte-des-Roses - Bel Air
afin de procéder à des opérations de résidentialisation des collectifs existants ;
o de la passation d’une convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique entre la Ville et la
Communauté d’Agglomération "Portes-de-France - Thionville" (C.A.P.F.T.) dans le cadre du
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, Cô te-des-Roses - Bel Air pour des
opérations d’aménagement dans un souci d’efficacité opérationnelle.
Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en œuvre de
ces décisions.
La séance est levée à 20h.
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