Compte rendu succinct.

Séance du Conseil Municipal du 23 mai 2022
La séance est ouverte à 18h05.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

-

Approuve
o le procès-verbal de la séance du 4 avril 2022 ;
o l’extension de la délégation accordée au Maire par le Conseil Municipal en vertu
des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités
territoriales ;
o la construction d'un nouveau crématorium et autorise le lancement d'une
consultation dans le cadre d'un marché global de performance, pour un coût de
l’opération estimé à 6.505.000,00 € H.T. ;
o le programme d’actions 2022 du contrat de Ville à hauteur de 235.326,00 €
correspondant à l’enveloppe dédiée de l’Etat et de 54.500 €, cette dernière
somme étant financée par la Ville ;
o la création d'une unité cynophile au sein de la Police pluri-communale ;
o les modalités de remboursement du coût de la formation en cas de départ d’un
policier municipal recruté à compter du 1er janvier 2022 ;
o le rapport n°20 de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
(C.L.E.T.C.) intervenu au 1er juillet 2021 qui propose d’impacter 50% du montant
des charges transférées sur l’attribution de compensation 2021 de la Ville et
100% à partir de 2022 et de retenir la moyenne des trois dernières années
comme période de référence servant au calcul des charges transférées en
arrêtant son montant à 11.862,58 €.
Accorde à Batigère Grand Est sa garantie, à hauteur de 50%, pour l’emprunt souscrit
auprès de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.), dans le cadre de projets
d’acquisitions en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (V.E.F.A.) de 28 logements, rue de
Longwy "Site Klopp", pour un montant de 2.925.000,00 €.
Approuve les dispositions relatives au Personnel communal concernant :
o la monétisation du Compte Epargne Temps (C.E.T.),
o le versement d’une indemnité pour travail normal de nuit et intensif à compter
du 1er juin 2022,
o le secrétariat des instances médicales qui est confié au Centre de Gestion de la
Moselle (C.D.G. 57) pour une durée de 3 ans à compter du 1er février 2022,
o la création d'une formation spécialisée en matière de santé, sécurité et des
conditions de travail au sein du Comité Social Territorial,
o le renouvellement de la mise à disposition de personnel par la Ville à la
Communauté d’Agglomération "Portes-de-France - Thionville" dans le cadre d’un
appui à la mise en œuvre de la politique sportive communautaire ainsi que les
termes de l’avenant à intervenir.
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-

-

-

Décide le versement du solde des subventions 2022 aux associations sportives pour un
montant total qui s’élève à 209.700,00 € :
 5.000,00 € à Thionville Basket Club,
 1.000,00 € à l’Amicale des joueurs de billards
 500,00 € au Sport Boules Thionville
 500,00 € à Européen Bowling Club Thionvillois
 9.000,00 € à l’Institut des Sports de Combat Thionvillois (I.S.C.T.)
 1.500,00 € à GK 3000
 1.500,00 € au Cercle d’Echecs de Thionville
 8.000,00 € au Club Escalade Evasion
 3.000,00 € à Escrime 3 Frontières
 2.500,00 € à la Société d’Escrime de Thionville
 2.000,00 € à l’E.S. Garche
 1.500,00 € à l’A.S. Oeutrange
 6.500,00 € à l’U.S. Guentrange
 22.500,00 € au Cercle Sportif de Thionville Veymerange (C.S.V.E.)
 3.000,00 € à l’Association Thionvilloise Handisport
 2.500,00 € au Dojo Thionville Elange
 4.250,00 € au Judo Club Thionville
 250,00 € au Kayak Club Thionville
 4.000,00 € à Thionville Gym
 500,00 € au Club Pétanque 3 Boules
 500.00 € au Pétanque Club Thionville
 23.500,00 € à l’Association Thionvilloise de Gymnastique
Rythmique et Sportive (A.T.G.R.S.)
 6.200,00 € à l’Office Municipal des Sports de Thionville (O.M.S.T.)
 45.000,00 € à l’Union Sportive Thionville Lusitanos (U.S.T.L.)
 23.500,00 € Thionville Moselle Handball (T.M.H.B.)
 1.250,00 € à l’Association Tir le Point Noir (A.T.P.N.)
 10.500,00 € au Tennis Club de Guentrange (T.C.G.T.)
 16.250,00 € au Tennis Club de Thionville (T.C.T.)
 3.500,00 € au Thionville Tennis de Table (T.T.T.)
ainsi que des subventions exceptionnelles suivantes :
 5.000,00 € à l’Office Municipal des Sports de Thionville (O.M.S.T.)
pour sa participation aux animations du marché de noël,
 2.500,00 € à l’Office Municipal des Sports de Thionville (O.M.S.T.)
pour l’organisation du semi-marathon du 15 mai 2022,
 2.000,00 € au Triathlon Thionville Yutz Club (TRITYC) pour le
triathlon de basse-Ham le 19 juin 2022.
Donne son accord
o à la prise en charge de défraiements intervenant dans le cadre d’actions
culturelles ;
o à l’attribution de subventions exceptionnelles :
 2.000,00 € à l’Association "Oblique Cie",
 1.000,00 € à l’Association "Collectif du Bruit" ;
o à la passation d'une convention avec
 l'Association « Jazzpote » et le versement d’une subvention de
29.000,00 € pour l’organisation de son festival dont 1.000,00 € pour
son fonctionnement général ;
 le Conseil Départemental de la Moselle au sujet de l’Orchestre
Symphonique de Thionville-Moselle définissant les conditions du
versement d’une subvention de 30.000,00 €.
Fixe, pour l’année scolaire 2022-2023, et dans les conditions précisées par délibération,
le montant du forfait par élève fréquentant les écoles
• élémentaires :
 à 55,35 € par élève pour les établissements scolaires publics,
 à 50,35 € par élève thionvillois pour l’Institut Notre-Dame de la
Providence (I.N.D.P.) ;
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•

préélémentaires :
 à 38,23 € par élève pour les établissements scolaires publics,
 à 33,23 € par élève thionvillois pour l’Institut Notre-Dame de la
Providence(I.N.D.P.).
- Approuve
• la fusion des périmètres scolaires « La Petite Lor » et Victor Hugo ;
• la passation de conventions
 de servitude avec ENEDIS pour la distribution publique
d'électricité rue des Auriges ;
 de maitrise d'ouvrage unique et de financement avec le Syndicat
Mixte des Transports Urbains (S.Mi.T.U.) relative à la réalisation
de zones de stationnement temporaires sur l'île de la gare dans le
cadre du projet Citézen ;
 de mise à disposition, à titre gratuit, de terrains communaux pour
une durée de 12 années, du 1er juin 2022 au 31 mai 2034 dans le
cadre de l'aménagement de réservoirs d'eau avec la Communauté
d'Agglomération "Portes-de-France - Thionville" le long de la
route d’Arlon afin de recueillir les eaux du ruisseau "le
Veymerange" lors de fortes crues et d’une surface de 20 ares
environ destinée à la construction d’un bassin de stockage des
eaux à l’angle de la rue Gambetta et de la rue du Parc, sous les
terrains de tennis ;
• l’incorporation dans le domaine public communal de l'impasse des Cyprès ;
• le déclassement d’une parcelle rue du Maine à Elange ;
• la cession d’une parcelle rue du Maine à Elange ;
• Le déclassement anticipé du site d'Oeutrange affecté à la S.P.A. ;
• la cession
 du site d'Oeutrange affecté à la S.P.A.,
 d’un terrain rue des Corporations ainsi que la passation d’un
avenant à la promesse synallagmatique de vente.
o 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 20h10.
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