Compte rendu succinct.
Séance du Conseil Municipal du 9 décembre 2019
La séance est ouverte à 18h08.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 18 novembre 2019.
Adopte les Budgets Primitifs Ville, Centre Funéraire, Lotissement "La Petite Lor - Saint-Exupéry"
pour l’exercice 2020 et approuve le maintien des taux d’imposition pour les trois taxes comme suit :
 23,50 % pour la taxe d’habitation,
 23,00 % pour la taxe/foncier bâti,
 84,90 % pour la taxe/foncier non bâti.
‐ Emet un avis favorable sur le Budget Primitif 2020 du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
de la Ville.
‐ Adopte les Décisions Modificatives n° 2 de l'exercice 2019 des Budgets Eau et Ville.
‐ Se prononce en faveur
 de l’admission en non-valeurs de recettes irrécouvrables des Budget Ville et Eau ;
 de la modification de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement (A.P./C.P.), pour
un montant total de :
o 9.602.872,00 € pour la construction d’une passerelle « mode doux »,
o 3.036.158,42 € pour l’école maternelle « Poincaré »,
o 21.001.442,40 € pour « Puzzle » ;
 de la création d'un service des objets trouvés sur la voie publique.
‐ Fixe à trois ans la durée minimale d’utilisation, par un titulaire d’une autorisation d’occupation
temporaire du domaine public, dans un marché thionvillois, pour l’exercice du droit de
présentation.
‐ Approuve, au 1er janvier 2020
 la convention relative aux modalités de transfert du personnel de la Ville à la Communauté
d’Agglomération « Portes de France - Thionville » (C.A.P.F.T.) dans le cadre du transfert de
la Direction de l’Eau ;
 le transfert des emprunts liés à la compétence Eau à la C.A.P.F.T.
‐ Adopte la nouvelle tarification de l’Espace Conférence « La Scala ».
‐ Se prononce en faveur
 de la revalorisation de la prime allouée aux Assistants de prévention et autorise
l’attribution d’un régime indemnitaire complémentaire aux Agents investis dans la
démarche qualité à compter du 1er janvier 2020 ;
 de la modification partielle par l’ajustement du tableau des effectifs du Personnel
communal pour l’année 2020 ;
 de la mise en œuvre d’une expérimentation du télétravail au sein des Services Municipaux
à compter du 1er janvier 2020 ;
 dans le cadre de conventions de protection sociale complémentaire du personnel
communal, du taux de la participation employeur au risque Santé pris en charge par la Ville
au 1er janvier 2020 ;
 de la passation d’une convention d’objectifs liant la Ville à l’Amicale du Personnel pour
l’année 2020 et autorise le versement de 349.450,00 € en vue de la réalisation des actions
menées envers le personnel municipal ;
 de la prise en charge des défraiements intervenant dans le cadre d’actions culturelles.
‐
‐

Adopte, à compter du 1er janvier 2020, les nouvelles tarifications aux droits d’inscription à Puzzle
dans le cadre du dispositif de résidence particulier de la nouvelle politique Arts Plastiques de la
Ville et à l’utilisation des locaux du Led.
‐ Approuve
 la création d’un nouveau service Puzzle Café et fixe les tarifications applicables dès son
ouverture ;
 l’application du protocole d'engagements renforcés et réciproques du Contrat de Ville
2015-2022 ;
 le renouvellement de la convention d'animation culturelle avec l'Association « Le Lierre »
dans le cadre de la Rénovation urbaine à la Côte des Roses ainsi que le versement d’une
subvention annuelle de 5.000,00 € ;
 la passation d’une convention de mise à disposition des vestiaires de la Plaine à
l'Association Sportive des Portugais Saint-François de Thionville.
‐ Prend acte du rapport annuel concernant les bourses aux permis de conduire, au financement du
Brevet d’Aptitude (B.A.F.A.), du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’accueil de mineurs
(B.A.F.D.) et des bourses à l’initiative Jeunes (année 2019).
‐ Décide
‐ le versement d'une subvention à l'Office Municipal des Sports (O.M.S.) de 1.850,00 € pour
l’organisation d’un tournoi de futsal qui se déroulera du 23 décembre 2019 au 4 janvier
2020 au gymnase municipal ;
‐ la modification de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement (A.P./C.P.), pour un
montant total de 1.960.466,81 € pour la restructuration de l’école de Guentrange ;
‐ le versement d'une subvention exceptionnelle de 40.000,00 € à l'Association « Centre SaintMichel » permettant ainsi la réalisation d’activités Enfance et Jeunesse ;
‐ le renouvellement de la convention d’occupation du relais de radiotéléphonie situé rue du
Chemin de Fer avec la Société SYNERAIL.
‐ Approuve les dispositions de l’avenant n° 2 à passer avec la Communauté d’Agglomération "Portes
de France - Thionville" et la Caisse des Dépôts et Consignations portant définition des orientations
et projets partagés.
‐ Se prononce en faveur
 de l’exploitation, par la Société EUROVIA ALSACE LORRAINE à Florange, d'une installation
de recyclage de matériaux non dangereux inertes ;
 de l’actualisation des longueurs de voiries communales qui s’établit à 124.278.50 ml
recensées ;
 de l’instauration du droit de préemption urbain renforcé du périmètre « Action Cœur de
Ville » ;
 de la passation
o d’une convention d’étude avec l’Établissement Public National d'Aménagement et de
Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux (E.P.A.R.E.C.A.) pour la
mise en œuvre d’une étude commerciale en vue de la restructuration du pôle SainteAnne et autorise la prorogation des effets de la Déclaration d’Utilité Publique se
rapportant au secteur de la Côte-des-Roses dans le cadre du nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (N.P.N.R.U.) ;
o d’un acte complémentaire à l’acte de vente conclu avec la Société Civile immobilière
de Construction Vente (S.C.C.V.) Vauban relatif à l’acquisition des locaux situés au
sein de la casemate Griesberg et actant la renonciation de la Ville ;
o d'une convention de servitude relative au déplacement d'une ligne électrique
aérienne à Garche.
‐ de la cession des terrains situés Chaussée d'Amérique cadastrés sections 44 n ° 182 de 15 a 30 ca et
n ° 183 de 43 a 42 ca à la société " ARCADA S.A.S." au prix de 750.000,00 € H.T., pour la construction
d’une surface alimentaire et d’un immeuble de 27 logements.
‐ Approuve l’état prévisionnel des travaux d'exploitation de la forêt communale pour l’exercice
2019/2020.
‐ Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en œuvre de
ces décisions.
‐

La séance est levée à 20h08.

