Compte rendu succinct.

Séance du Conseil Municipal du 4 avril 2022
La séance est ouverte à 18h05.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

-

-

-

-

-

Approuve
o le procès-verbal de la séance du 28 février 2022 ;
o le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge pour
véhicules électriques et la passation d’une convention avec le Syndicat de Suivi
de la Concession de Distribution Publique d’Electricité du Pays des Trois
Frontières (S.I.S.C.O.D.I.P.E.).
Emet un avis favorable sur le Compte Administratif 2021 du Centre Communal d'Action
Sociale (C.C.A.S.) de la Ville.
Approuve les Comptes Administratif et de Gestion de l’exercice 2021 du Budget de la
Ville et des Budgets annexes du Centre Funéraire et du Lotissement « La Petite Lor Saint-Exupéry » et déclare que les comptes de gestion correspondants dressés pour
l’exercice 2021 par le Receveur n’appellent aucune observation ni réserve de sa part.
Emet un avis favorable sur l’affectation du résultat de l'exercice 2021 du Budget Ville et
du Budget annexe du Centre Funéraire.
Adopte le Budget supplémentaire de la Ville ainsi que les Budgets supplémentaires
annexes du Centre Funéraire et du Lotissement « La Petite Lor - Saint-Exupéry » de
l'exercice 2022.
Décide de maintenir les taux communaux de fiscalité à l’identique par rapport à 2021 :

Taxe d'habitation

Taxe sur le foncier bâti

Taxe sur le foncier non bâti
-

Taux 2021

Taux 2022

37,26 %

37,26 %

Suppression de la T.H. uniquement sur la résidence principale
(les 20% restants la voient disparaître progressivement)
84,90 %

84.90 %

Approuve
o le conventionnement avec les associations dans le cadre du débat public
associatif thionvillois et la passation d’une convention d’objectifs 2022-2026
avec l’association « Volkrange, Beuvange, Metzange, Vivre aux trois villages »
ainsi qu’avec toute association désireuse de s’inscrire dans le débat public
associatif thionvillois ;
o la passation d’un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2022-2024 avec
Moselle TV et le versement d’une contribution annuelle de fonctionnement de
20.000,00 € ;
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-

-

o la mise en œuvre des 1607 heures et le nouveau cadre du temps de travail
applicable aux agents de la Ville ;
o l’élargissement du télétravail à compter du 1er avril 2022 au sein de la Ville ;
o la création d’un Comité Social Territorial (C.S.T.) et fixe à 6 le nombre de
représentants titulaires du collège du personnel pour cette instance ;
o la modification du tableau des effectifs tendant à la création de 29 postes d'agents
saisonniers au titre de 2022 ;
o le recrutement d'agents en contrats aidés dans le cadre du dispositif Parcours
Emploi Compétences (P.E.C.), Contrat Unique d'Insertion (C.U.I.) et Contrat
d'Accompagnement dans l'Emploi. (C.A.E.) ;
o la programmation des animations « Rive et Cœur de Ville en Fête » sur les berges
de la Moselle et sur le plateau piétonnier, du 22 juin au 4 septembre 2022 et
approuve les redevances et les termes des conventions à mettre en œuvre ;
Donne son accord
o à la cession d'un terrain 46, route de Metz appartenant au Centre Communal
d'Action Sociale (C.C.A.S.) cadastré section 63 n°38 de 68 a 66 ca au profit de
l’Association A.T.H.E.N.E.S, au prix de 100.000,00 € H.T. ;
o à la constitution de groupements de commandes permanents dont la
coordination sera assurée par
 la Communauté d’Agglomération pour la fourniture de matériel électrique
pour le bâtiment et l’éclairage public ainsi que la fourniture d’abri-bacs
pour la collecte des déchets,
 la Ville pour la confection et la livraison de repas en liaison froide, auquel
participeront la Ville, la Commune de Yutz et les autres communes
membres de la C.A.P.F.T. intéressées par la démarche ;
o à la passation d’une convention de distribution publique d'électricité avec
ENEDIS pour la pose d’un câble électrique Haute Tension souterrain sur 166
mètres sur les lieux-dits « sentier des Mirabelles » et « Fort de Guentrange « , sur
les parcelles de la Ville cadastrées n°94 - section 0067 et n° AB - section 0032. ;
o à la modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ;
o à l’ouverture d’une enquête publique réglementaire de déclassement du domaine
public communal du terrain cadastré section 67 n° 213 situé rue des Frères pour
la construction d’un immeuble de 15 logements par la Société « ARCADA
Promotion » ;
o aux dénominations de nouvelles voiries :
 à Oeutrange : « impasse des Forgerons »,
 à Veymerange : « impasse des Amandiers »,
 à Volkrange « impasse du Chevalier Gerlach » ;
o à la passation d'un avenant à bail à construction pour l’extension des locaux de
l'Institut Notre-Dame de la Providence ;
o à la mise à disposition, à titre gratuit, de locaux situés au 1er étage de l’Espace
Nicolas-Schmitt de Garche au 1er mai 2022 avec :
 le Syndicat des Arboriculteurs ;
 l’Association « Le Chardon Lorrain » ;
 l’école de Garche ;
 l’Association des Parents d’Elèves ;

o à la passation d’un protocole d'études avec la Société ADIM EST portant sur un
terrain, rue Cormontaigne cadastré section 16 n°170 d’une surface de 1 ha 90 a
04 ca dans le cadre du projet de Z.A.C. Cormontaigne porté par la Communauté
d’Agglomération « Portes-de-France – Thionville » ;
o à l’incorporation d’un terrain cadastré situé rue du Wampich à Oeutrange
cadastré section EW n° 33 de 61 ca dans le domaine privé communal.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre l’ensemble des mesures
nécessaires à la mise en œuvre de ces délibérations.
La séance est levée à 21h10
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