Compte rendu succinct.
Séance du Conseil Municipal du 4 mars 2019.

La séance est ouverte à 18h30.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
‐ Autorise le retrait de la délibération du 17 décembre 2018 relative à la création du Service
Commun des Affaires Juridiques (S.C.A.J.) et donne son accord à la passation d’une convention
portant mise en commun des affaires juridiques, réduite aux communes de Yutz, de
Thionville et à la Communauté d’Agglomération Portes de France ‐ Thionville (C.A.P.F.T.) au
1er janvier 2019.
‐ Donne son accord à la passation d’une convention de prestations de services mise en œuvre
avec la C.A.P.F.T., concernant la gestion du personnel relevant de la Direction de la Petite
Enfance et du Centre de Loisirs Nautiques, transféré au 1er janvier 2019.
‐ Autorise le recrutement d’agents publics au moyen d’activités accessoires sur emplois non
permanents en considération des nécessités de service de la Ville.
‐ Décide
o la passation de convention relatives aux modalités
 de mises à disposition gratuites de locaux au profit du Centre Dramatique
National Thionville‐Lorraine, au titre de l’exercice 2019 ;
 du don de l'artiste Joël LEICK de ses 13 livres à la Ville, à conserver au sein de la
médiathèque et de dénommer un « Fonds LEICK » dans la collection de livres
d’artiste de la médiathèque ;
o le versement de subventions
 de 18.350,00 € à l’Association « Les Pieds sur Terre » et la passation d’une
convention de soutien et de promotion pour l’éducation à l’environnement ;
 de 500,00 € à l’Association "Union touristique des Amis de la Nature" pour des
achats de matériels et de fournitures.
‐ Donne son accord à la passation d’une convention d'occupation temporaire du domaine
public fluvial entre la Ville et Voies Navigables de France (V.N.F.) consentie pour des
emplacements destinés à des animations correspondant à une superficie de 6.600 m² pour
des activités qui se dérouleront du 1er avril au 30 septembre de chaque année pendant 5 ans
et pour une redevance annuelle fixée à 4.995,00 €.
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‐ Autorise
o l’incorporation dans le domaine public communal des voiries du Domaine du
Colombier ;
o le renouvellement de la convention de maintien de la conduite d’alimentation en eau
en forêt domaniale de Florange avec l’Office National des Forêts, pour une période de
9 ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2027.
‐ Décide la passation d’un avenant à la convention de veille active avec l’Etablissement Public
Foncier de Lorraine (E.P.F.L.) du Site ETILAM et sollicite la prolongation du délai
d’acquisition des biens de cinq ans supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2024.
‐ Autorise le retrait de la délibération du 19 novembre 2018 relative au Projet Urbain
Partenarial (P.U.P.) entrée de Ville ‐ Manom et valide le principe du P.U.P. la concernant ainsi
que le contenu de la convention conclue entre la Société DOMAINE DU CHATEAU à Thionville
et la Société C.C.O.R.P., à Schifflange (Luxembourg) et la Ville, pour une participation aux
travaux de viabilisation d’un montant total de 515.000,00 H.T., à hauteur de 45 % pour la
première et de 55 % pour la seconde.
‐ Décide la mise à disposition
o au 1er février 2019 des locaux situés 6, rue Jean‐de‐La‐Fontaine, destinés à accueillir
une Ecole de la Deuxième Chance, d’une surface de 470 m² au profit de l’association
E2C ;
o au 17 juillet 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, dans le cadre de la politique d’attribution
des ateliers d’art municipaux, du local de 45 m² situé 22, avenue Comte‐de‐Bertier,
dénommé "Chapelle des Lépreux", au profit de la Société des Beaux‐Arts de Lorraine,
avec possibilité de reconduction annuelle dans la limite de deux fois, en fonction de la
bonne réalisation du Salon des Beaux‐Arts.
‐ Autorise la vente de véhicules
o camion benne CL705JH 10/12/1999 au prix de départ de 1.000,00 €,
o grue excavatrice BOKI 1996 au prix de départ de 3.500,00 €,
o NISSAN CABSTAR 20/04/2006 à 3.500,00 €.
‐ 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 19h15.
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