RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 75
Mis à la disposition du public le 30 novembre 2018

ARRETE PORTANT COMPLEMENT DE L’AVENANT DE LA REGIE D’AVANCES
ET DE RECETTES CINEMA MUNICIPAL LA SCALA
Article 1er - Les dispositions toujours en cours et appliquées à la régie d’avance et de recettes
auprès du service culturel de la Mairie de Thionville, sont complétées par l’article 6 ;
Article 2 - Cette régie est installée au Cinéma La Scala, 63 Boulevard Foch, 57100 Thionville ;
Article 3 - La régie encaisse les produits suivants :
1° : vente de billets ;
2° : location du cinéma et ses annexes ;
4° : vente d’affiches.
Article 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
1° : numéraire ;
2° : chèque bancaire ;
3° : carte bancaire ;
4° : bons à échanger (ciné-chèques, OSDC, liste non exhaustive).
Article 5 - La régie paie les dépenses suivantes : menues dépenses, dépenses de petites
fournitures et de matériel, envoi et transport, réception et alimentation ;
Article 6 - Le régisseur est autorisé à détenir un compte de dépôt de fonds ouvert au Trésor ;
Article 7 - Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées selon les modes de règlements
suivants :
1° : espèces ;
2° : chèques ;
Article 8 - Un fond de caisse d’un montant de 250 € est mis à disposition du régisseur ;
Article 9 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 10. 000 € ;
Article 10 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 500 € ;
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Article 11 - Le régisseur est tenu de verser à la Trésorerie le montant de l’encaisse dès que
celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 au minimum une fois par mois ;
Article 12 - Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des
opérations de recettes et de dépenses au minimum une fois par mois ;
Article 13 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 14 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 15 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 16 - Le Maire et le comptable public assignataire de la Trésorerie de Thionville et 3
Frontières sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision ;
Article 17 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.

Signé Jackie HELFGOTT, Adjoint au Maire, le 22 février 2018

ARRÊTÉ PORTANT NOMINATION DE MANDATAIRES SIMPLES
OU AGENTS DE GUICHET POUR LA REGIE DE PUZZLE
Article 1er - Sont nommés mandataires simples ou agents de guichet de la régie de PUZZLE pour
le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec pour mission d’appliquer exclusivement
les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci en remplacement de Sylvie TERRIER
et Isabelle STRAPPAZZON :
- Madame Anne-Marie ENTRINGER
- Monsieur Joël ALOI
- Madame Laura HUOT
Article 2 - Les mandataires simples ou agents de guichet ne doivent pas percevoir de sommes
pour des produits autres que ceux énumérés ci-après, sous peine d’être constitués comptables
de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par
l’article 432-10 du nouveau Code pénal :
-

Les droits d’inscription annuels ;
Les amendes pour restitution tardive des ouvrages ;
Les renouvellements des cartes magnétiques ;
Les droits des photocopies ;
Le produit de documents déclassés ;
Les catalogues ;
Les cartes membres ;
Les ateliers ;
Les produits dérivés ;
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- Les locations de divers espaces de PUZZLE.
Article 3 - Les mandataires simples ou agents de guichet ne doivent pas percevoir de sommes et
payer des dépenses pour des produits et des charges autres que ceux énumérés dans l’acte
constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau
Code pénal.
Ils doivent les payer ou les encaisser selon les modes de paiement prévus par l'acte constitutif de
la régie.
Article 4 - Les mandataires simples ou agents de guichet sont tenus d’appliquer les dispositions
de l’instruction interministérielle en vigueur.
Article 5 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de 2
mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le représentant de
l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 6 juin 2018

ARRÊTÉ PORTANT DEMANDE D’UNE AVANCE COMPLÉMENTAIRE POUR LA FÊTE
DE LA MUSIQUE 2018, RÉGIE D’AVANCES DE L’ACTION MUSICALE.
Article 1er - Une avance complémentaire de 15.000 € est octroyée en sus de l’avance habituelle
du régisseur (fixée par arrêté à 20.000 €) pour la Fête de la Musique du 21 au 30 juin 2018.
Article 2 - Le Maire et le Receveur Municipal, comptables assignataires, sont chargés, chacun en
ce qui les concerne de l’exécution de la présente décision.
Article 3 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de 2
mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le représentant de
l’Etat.
Signé Jackie HELFGOTT, Adjoint au Maire, le 11 juin 2018

ARRETE INTERDISANT LES JEUX DE BALLONS
DANS LES VOIES PIETONNES
Article 1er - Les jeux de ballons sont interdits sur le plateau piétonnier de la Ville.
Article 2 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le représentant
de l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 12 juin 2018
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ARRETE PORTANT NOMINATION DE MANDATAIRES
Article 1er - Il est donné, sous ma surveillance et ma responsabilité, mandat aux fins de retirer
et de recevoir l’ensemble des envois à destination de la Ville de Thionville et notamment les
plis recommandés à :
-

Jenny ARMBRUSTER, rédacteur principal de 2ème classe ;
Céline TRIMBUR, adjoint administratif principal de 2ème classe ;
Célia MEFTAH, adjoint administratif ;
Marc CUGNY, adjoint technique principal de 2ème classe.

Article 2 - Les arrêtés municipaux précédents relatifs à cet objet sont abrogés.
Article 3 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le représentant
de l’Etat.
Signé, Pierre CUNY, le 12 juillet 2018

ARRETE PORTANT RECRUTEMENT EN QUALITE DE REGISSEUR TITULAIRE
ET NOMINATION D’UN MANDATAIRE SUPPLEANT
Article 1 - Madame Christel KIRCH est nommée régisseur titulaire de la régie de recette à
compter du 1er septembre 2018 avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci. Il est mis ainsi fin aux fonctions de régisseur
titulaire de Mme Dolores BLÄS à compter du 31 août 2018.
Article 2 - Mme Christel KIRCH n’est pas astreinte à constituer un cautionnement.
Article 3 - En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Mme Christel KIRCH est remplacée par Mme Bénédicte JOLY, mandataire suppléant.
Article 4 - Mme Christel KIRCH percevra une indemnité de responsabilité annuelle de 110,00 €
versée annuellement. Le versement est maintenu durant les périodes d'absence du
bénéficiaire.
Article 5 - Madame Bénédicte JOLY est nommée mandataire suppléant de la régie de recettes à
compter du 1er septembre 2018 pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la
régie du « Musée de la Tour aux Puces », avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
Article 6 - Mme Bénédicte JOLY, mandataire suppléant, perçoit une indemnité de responsabilité
pour la période durant laquelle elle assure effectivement le fonctionnement de la régie. Le
montant individuel de l'indemnité de responsabilité est fixé à 110,00 € et est versé au prorata
de la période effective de remplacement.
Article 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont, conformément à la
réglementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de
l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués. En cas de
perception ou de paiement irréguliers constitutifs d'une comptabilité de fait, ils s'exposent à
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l'engagement de poursuites pénales et de procédures disciplinaires prévues par l’article 43210 du Nouveau Code pénal.
Article 8 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer l'instruction
interministérielle en vigueur codificatrice des règles relatives à l'organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités et de leurs établissements publics. Ils
sont tenus de présenter les registres comptables, les fonds et les formules de valeurs inactives
aux agents de contrôles qualifiés.
Article 9 - Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé. Une copie sera adressée pour information
au receveur de la collectivité.
Signé Pierre CUNY, le 16 juillet 2018

ARRETE PORTANT RECRUTEMENT EN QUALITE DE REGISSEUR MANDATAIRE
POUR UNE DUREE INDETERMINEE
Article 1 - Monsieur Christopher SCHMITT est nommé mandataire de la régie de recettes à
compter du 1er septembre 2018, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la
régie du « Musée de la Tour aux Puces », avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
Article 2 - Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitué comptable de fait et de
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10
du Nouveau Code pénal.
- Il doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie.
Article 3 - Le mandataire
interministérielle.

est

tenu

d’appliquer

les

dispositions

de

l’instruction

Signé Pierre CUNY, le 16 juillet 2018

ARRETE CONCERNANT LE REGLEMENT INTERIEUR ET LE PLAN D’ORGANISATION DE LA
SECURITE ET DE LA SURVEILLANCE DU CENTRE DE LOISIRS NAUTIQUES
Article 1 - Le règlement figurant en annexe du présent arrêté ainsi que le plan d’organisation
de la sécurité et de la surveillance tels qu’approuvés par le Conseil Municipal sont exécutoires à
partir de ce jour.
Article 2 - Les dispositions du présent règlement intérieur et du Plan d’Organisation de la
Sécurité et de la Surveillance s’appliquent à toute personne (hors personnel communal)
présente dans l’enceinte du Centre de Loisirs Nautiques. Les usagers du Centre de Loisirs
Nautiques sont réputés avoir pris connaissance de ces dispositions.
Article 3 - L’arrêté municipal 2017-004-DJS du 19 juillet 2017 est abrogé.
Article 4 - M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur du Centre de Loisirs Nautiques,
M. le Commissaire Central de la Police sont chargés de l’application du présent arrêté dont un
exemplaire sera affiché au sein du Centre de Loisirs Nautiques.
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Article 5 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 20 juillet 2018

ARRETE INSTAURANT UNE ZONE DE VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
Article 1er - La portée de la « Zone 30 » instituée par les arrêtés municipaux susvisés limitant la
vitesse maximale de circulation de tous les véhicules à 30 km/h est étendue aux voies suivantes :
-

Chemin du Kem,
Route de la Sportive,
Venelle aux Escargots,
Impasse de la Cerisaie,
Chemin de la Guinguette.

Les dispositions du présent arrêté seront applicables dès la mise en place de la signalisation,
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 2 - M. le Directeur Général des Services, M. le Commissaire Central de Police, les officiers
et agents de police judiciaire placés sous ses ordres ainsi que tous agents de la force publique
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 3 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le représentant
de l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 20 juillet 2018

ARRETE PORTANT NOMINATION D’UN MANDATAIRE COMPLEMENTAIRE
Article 1er - Il est donné, sous ma surveillance et ma responsabilité, mandat aux fins de retirer et
de recevoir l’ensemble des envois à destination de la Ville de Thionville et notamment les plis
recommandés à Déborah MAGER, agent du service « Traitement de l’Information ».
Article 2 - Ce mandat est valable jusqu’à la fin de la mission de Mme Déborah MAGER, le
28 février 2019.
Article 3 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le représentant
de l’Etat.
Signé Jackie HELFGOTT, le 13 août 2018
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ARRETE INSTAURANT UNE ZONE DE VITESSE LIMITEE A 30 KM/H
Article 1er - La portée de la « Zone 30 » instituée par l’arrêté municipal du 24 octobre 2016 et
suivants, limitant la vitesse maximale de circulation de tous les véhicules à 30 km/h est étendue
à la rue Saint-Martin (à partir du carrefour avec la rue des Grands Chênes jusqu’au n° de voirie
57).
Article 2 - M. le Directeur Général des Services, M. le Commissaire Central de Police, les officiers
et agents de police judiciaire placés sous ses ordres ainsi que tous agents de la force publique
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté seront applicables dès la mise en place de la signalisation,
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le représentant
de l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 27 août 2018

ARRETE PORTANT CREATION D’EMPLACEMENTS AMENAGES
POUR LE STATIONNENENT DES VEHICULES DEUX OU TROIS ROUES MOTORISES
A PROXIMITE DU CENTRE VILLE
Article 1er - Des emplacements aménagés pour le stationnement de véhicules deux ou trois
roues sont créés :
-

Place du Luxembourg,
Passage des Bateliers,
Parvis des Capucins, à l’angle avec la rue de Paris.

Article 2 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le représentant
de l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 27 août 2018

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
ET DU STATIONNEMENT RUE DE LA PAIX
Article 1er - Un sens unique de circulation des véhicules est instauré dans la rue de la Paix dans le
sens place de la République vers rue Général Mangin.
Article 2 - Un régime de priorité est instauré à l’intersection entre la rue de la Paix et la rue
Général Mangin. Un cédez-le-passage est implanté rue de la Paix. Les véhicules arrivant de la rue
de la Paix doivent céder le passage aux véhicules circulant sur la rue Général Mangin.
Article 3 - La vitesse maximale de circulation des véhicules est limitée à 30 km/h.
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Article 4 - Les dispositions de l’arrêté municipal du 23 décembre 2008 et suivants relatifs aux
emplacements de livraison sont complétées comme suit :
-

création d’une aire de livraison, rue de la Paix, devant le numéro 6 de voirie ;

L’arrêt et le stationnement de tous véhicules sur les aires de livraison ci-dessus sont interdits
sauf pour les livraisons, de 6 h à 12 h, uniquement les jours ouvrables. La durée de l’arrêt et du
stationnement ne peut excéder 20 minutes.
Article 5 - L’arrêt et le stationnement de tous les véhicules autres que ceux énumérés à l’article 6
ci-après, seront considérés comme gênants sur les emplacements de stationnement matérialisés
à cet effet situés rue de la Paix :
- devant l’entrée de l’école maternelle (un emplacement) ;
- devant le n° de voirie 49 (un emplacement) ;
- sur la première place à l’entrée de la rue (un emplacement).
Article 6 - Sont autorisés à s’arrêter et à stationner sur les emplacements sus-mentionnés à
l’article 5, les véhicules des personnes à mobilité réduite, à savoir :
- les grands invalides de guerre,
- les grands invalides civils,
- et les autres personnes handicapées,
qui ont de réelles difficultés à se déplacer et dont les véhicules sont munis d’une carte
européenne de stationnement qui atteste l’une ou l’autre des qualités précitées.
Article 7 - Une aire de stationnement (12 places) à durée limitée est instituée rue de la Paix. Le
stationnement est réglementé sur les emplacements prévus à cet effet et limité à une durée de
20 minutes de 8h15 à 8h45, de 11h15 à 11h45, de 13h15 à 13h45 et de 15h30 à 16h.
Article 8 - Tout conducteur qui laisse un véhicule automobile en stationnement sur les espaces
publics désignés à l’article 7, doit apposer de manière visible et lisible, un disque de
stationnement conforme à la réglementation en vigueur faisant apparaître l’heure d’arrivée.
Le dispositif de contrôle doit être placé à l’avant du véhicule en stationnement et sur la face
interne ou à proximité immédiate du pare-brise (si celui-ci en est muni), de manière à pouvoir
être, dans tous les cas, facilement consulté sans que le personnel affecté à la surveillance de la
voie publique ait à s’engager sur la chaussée.
Est assimilé à un défaut d’apposition du disque, le fait de porter sur celui-ci des indications
inexactes ou de modifier ces indications alors que le véhicule n’a pas été remis en circulation. Il
en est de même de tout déplacement du véhicule, qui, en raison notamment de la faible distance
séparant les deux points de stationnement et de la brièveté du temps écoulé entre le départ du
premier point de stationnement et l’arrivée sur le second, apparaît comme ayant pour unique
motif de permettre au conducteur d’éluder les dispositions relatives à la réglementation du
stationnement.
Article 9 - Les arrêtés antérieurs dont les dispositions sont contraires au présent arrêté sont
abrogés.
Article 10 - M. le Directeur Général des Services, M. le Commissaire Central de Police, les officiers
et agents de police judiciaire placés sous leurs ordres ainsi que tous agents de la force publique
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui entrera en application dès l’installation de la
signalisation.
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Article 11 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le représentant
de l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 27 août 2018

ARRETE PORTANT CREATION D’UN EMPLACEMENT
RESERVE A L’ARRET ET AUX LIVRAISONS
Article 1er - Les dispositions de l’arrêté municipal susvisé sont complétées comme suit :
« Création d’un emplacement de livraison, rue Galliéni, face au numéro de voirie 8 ».
Article 2 - L’arrêt et le stationnement de tous véhicules sur l’emplacement ci-dessus sont
interdits sauf pour les livraisons, de 6 h à 12 h, uniquement les jours ouvrables. La durée de
l’arrêt et du stationnement ne peut excéder 20 minutes.
Article 3 - M. le Directeur Général des Services, M. le Commissaire Central de Police, les officiers
et agents de police judiciaire placés sous ses ordres ainsi que tous agents de la force publique
sont chargés de l’application du présent arrêté.
Article 4 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le représentant
de l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 27 août 2018

ARRETE PORTANT AVENANT DE LA REGIE D’AVANCES
POUR LE PAIEMENT DE MENUES DEPENSES
Article 1er - Les dispositions toujours en cours et appliquées à la régie d’avance pour le
paiement de menues dépenses de la Mairie de Thionville, sont complétées par l’article 4 ;
Article 2 - Cette régie est installée au sein de l’Hôtel de Ville, rue Georges Ditsch, 57100
Thionville ;
Article 3 - La régie d’avance est instituée pour assurer le paiement des frais de mission hors
repas et nuitée, ainsi que les dépenses mentionnées ci-après :
- Commission médicale de permis de conduire ;
- Frais d’établissement ou de modification de carte grise ;
- Timbres fiscaux ;
- Carburant ;
- Petites fournitures d’administration générale ;
- Documentation générale, presse ;
- Cartes postales anciennes, gravures, livres anciens, objets ayant un intérêt
particulier pour les archives de Thionville
- Frais de transport (SNCF, métro, bus ….).
Article 4 - Le régisseur est autorisé à détenir un compte de dépôt de fonds ouvert au Trésor ;
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Article 5 - Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées selon les modes de règlements
suivants :
1° : espèces ;
2° : carte bancaire ;
Article 6 - Le montant de l’avance consentie à la régie est fixé à 600 euros ;
Article 7 - Le régisseur n’est pas astreint à constituer un cautionnement ;
Article 8 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 9 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 10 - Le Maire et le comptable public assignataire de la Trésorerie de Thionville et 3
Frontières sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision ;
Article 11 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 6 septembre 2018

ARRETE FIXANT LES LIMITES DE L’AGGLOMERATION
Article 1er - Toutes les dispositions définies par les arrêtés antérieurs, fixant les limites de
l’agglomération de Thionville sont abrogées.
Article 2 - Les limites de l’agglomération de Thionville et ses villages, au sens de l’article R. 110-2
du Code de la route sont fixées ainsi qu’il suit dans le tableau ci-après.
Article 3 - M. le Directeur Général des Services, M. le Commissaire Central de Police, les officiers
et agents de police judiciaire placés sous ses ordres ainsi que tous agents de la force publique
sont chargés de l’application du présent arrêté.
Article 4 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le représentant
de l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 11 septembre 2018
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PANNEAUX D'AGGLOMERATION (THIONVILLE ET VILLAGES) Coordonnées en système Lambert 93-CC49

Lieu

Rue

Panneaux (entrée de ville)
X

Thionville

Bl Robert Schuman

Thionville

Bl Robert Schuman

Thionville

Percée Sud

Thionville

1 930 844,20

Y

Panneaux (sortie de ville)
X

Y

8 244 136,29
1 930 855,18

8 244 119,18

Percée Sud

1 930 621,80

8 243 860,58

Thionville

Route de Manom

1 931 096,69

8 245 580,40

Thionville

Route de Manom

Thionville

Av Conte de Bertier

1 930 095,94

8 246 314,72

Thionville

Av Conte de Bertier

1 930 079,81

8 246 265,67

Thionville

Chaussée d'Amérique

1 929 972,62

8 246 288,37

Thionville

Chaussée d'Europe

1 928 304,88

8 244 315,98

Thionville

Route des Romains

1 927 629,98

8 243 959,74

Thionville

Route des Romains

Thionville

Route d'Arlon

1 927 349,19

8 244 625,42

Thionville

Route d'Arlon

Thionville

Rue du 14 juillet

1 927 377,81

8 244 395,06

Thionville

Rue du 14 juillet

1 927 393,16

Thionville

Rue de Verdun

1 929 227,51

Thionville

Rue de Verdun

1 929 256,63

8 243 486,20

Thionville

Rue de Verdun

Thionville

Rue de Verdun

1 929 308,75

8 243 645,96

Thionville

Rue de Verdun

Thionville

Rue de Verdun

1 928 920,28

8 243 207,51

Thionville

Route de Metz

Thionville

Route de Metz

1 929 586,79

8 242 803,72

Thionville

Chaussée d'Europe

1 928 285,21

8 244 318,42

1 930 638,61

1 931 083,19

1 927 640,32

1 927 342,82

1 929 303,43
1 928 965,50

1 929 601,18

8 243 865,65

8 245 582,69

8 243 945,51

8 244 601,76

8 244 384,29
8 243 511,21
8 243 585,91
8 243 206,79

8 242 800,77

Route d' Elange

1 925 958,02

Elange

Route d' Elange

1 925 976,28

8 245 088,71

Elange

Route de la Croix Hépich

1 925 732,72

8 246 150,99

Elange

Route de la Croix Hépich
1 926 525,68

8 244 993,41

Elange

Elange

Chemin du Colombier

Veymerange Route d'Arlon

1 925 839,36

8 245 087,34

1 925 958,02

8 245 087,34

1 925 976,28

8 245 088,71

1 925 724,13

8 246 152,81

1 926 525,68

8 244 993,41

1 925 839,85

8 245 068,31

1 926 212,95

8 245 017,64

8 245 043,81

Veymerange Route d'Arlon
Veymerange Route d'Arlon
Veymerange Route d'Arlon

1 926 218,48

8 245 042,85
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Veymerange Rue de l'Etoile
Veymerange Rue de l'Etoile

1 925 960,68

8 243 778,86
1 925 949,92

8 243 781,82

Veymerange Route de Veymerange
Veymerange Route des Futaies

1 926 699,40

8 244 074,40

1 926 699,40

8 244 074,40

1 925 642,21

8 244 068,42

1 925 642,21

8 244 068,42

Volkrange

Route de Volkrange

1 924 612,26

8 245 166,51

Volkrange

Route de Volkrange

1 924 616,44

8 245 153,30

1 924 460,25

8 245 092,00

1 924 460,25

8 245 092,00

1 924 472,68

8 245 083,35

8 244 716,56

1 923 975,30

8 244 716,56

1 924 429,89

8 243 887,49

1 924 727,70

8 244 343,10

1 924 272,74

8 245 041,82

1 923 722,44

8 245 581,41

1 925 017,58

8 248 716,17

1 925 587,89

8 249 067,47

1 925 329,76

8 249 452,83

1 930 825,18

8 248 541,56

1 931 302,82

8 248 370,65

Volkrange

Rue du Donjon

Volkrange

Rue du Donjon

Volkrange

Rue de Nilvange

1 923 975,30

Volkrange

Rue de Marspich

1 924 437,78

8 243 889,96

Volkrange

Rue de Marspich
1 924 727,70

8 244 343,10

Volkrange

Route des Futaies

Beuvange

Route du Konaker

Beuvange

Route du Konaker

Beuvange

1 924 279,25

8 245 034,05

Route d' Angevillers

Beuvange

Route d' Angevillers

Oeutrange

Rue du

70ème

Oeutrange

Rue du 70ème R.A.

1 925 024,98

8 248 707,73

Oeutrange

Rue du Général GILLANT

1 925 584,01

8 249 077,12

Oeutrange

Rue du Général GILLANT
8 249 452,83
8 248 533,57

1 923 714,44

8 245 579,84

R.A.

Oeutrange

Rue d'Entrange

1 925 329,76

Garche

Route de Caranusca

1 930 823,57

Garche

Route de Caranusca

Garche

Route de Caranusca

Garche

Route de Caranusca

Garche

Rue de Meilbourg

Garche

Rue de Meilbourg

1 931 380,69

8 248 362,40

Garche

Route de Mondorff

1 932 951,64

8 249 639,20

Garche

Route de Mondorff

1 932 941,37

8 249 650,08

Koeking

Rue Saint Rémy

1 933 392,70

8 249 478,99

Koeking

Rue Saint Rémy

1 933 392,11

8 249 487,96

Koeking

Rue Basse

Koeking

Rue Basse

1 933 662,32

8 249 421,91

1 931 299,56

8 248 384,39

1 931 356,41

82 483 750,33

1 933 658,29

8 249 431,36

ARRETE PORTANT OUVERTURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE
A LA REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE EXTERIEURE
Article 1er - Une enquête publique est organisée afin d’informer le public et de recueillir ses
observations et propositions relatives au projet de révision du règlement local de publicité
(RLP) de THIONVILLE.
Le projet de règlement local de publicité prévoit de conserver l’effet protecteur du RLP de
2011, en ajustant le zonage (réduction de la zone centre-ville historique et exclusion des lieux
situés hors agglomération).
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Le périmètre de la ZP1, zone la plus restrictive, est réduit à l’hyper centre-ville historique, où la
protection la plus forte est requise du fait de la concentration des monuments historiques et de
la proximité avec la Moselle. Le mobilier urbain publicitaire est le type d’affichage admis à titre
principal, dans la limite d’une surface unitaire d’affichage de 2 m², portée à 8 m² sur l’emprise
des axes structurants périphériques (allée Raymond Poincaré, boulevard Foch et avenue
Clémenceau). La surface unitaire d’affichage de la publicité numérique sur ce type de mobilier
urbain est limitée à 2,10 m².
Des ajustements de limites entre les ZP2 et ZP3 sont opérés à la marge, pour rendre cohérent le
traitement sur une séquence homogène. En ZP2, qui correspond aux secteurs à dominante
d’habitat, la publicité est acceptée sur mur de bâtiment aveugle ou ne comportant que des
ouvertures inférieures à 0,50 m², avec surface unitaire limitée à 8 m² (2,1m² pour la publicité
lumineuse) d’affichage et à 10,50 m² avec cadre, à raison d’un dispositif par façade sur rue de
l’unité foncière. La surface du mobilier urbain est limitée à 8 m² (2,1 m² en abords des
monuments historiques).
En ZP3, correspondant aux zones d’activités et commerciales, la publicité murale et la publicité
scellée au sol sont admises, à raison d’un dispositif de 8 m² de surface unitaire d’affichage
(10,50 m² encadrement compris) par façade sur rue de l’unité foncière. Les règles définies en
ZP2 pour le mobilier urbain publicitaire s’appliquent en ZP3.
Cette enquête publique se déroulera à partir du lundi 15 octobre 2018 à 8h00 au vendredi 16
novembre 2018 à 17 h00 inclus (soit un total de 33 jours).
Article 2 - Au terme de cette enquête, la révision du règlement local de publicité,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, pourra être approuvée par
délibération du conseil municipal de THIONVILLE.
Article 3 - Monsieur Jean-Paul DENIS, Professeur de génie mécanique, a été désigné
commissaire enquêteur.
Article 4 - Pendant toute la durée de l’enquête définie à l’article 1er ci-dessus, le dossier
d’enquête publique peut être consulté à la direction de la coordination technico-administrative,
située 40 rue du vieux collège 57100 Thionville, siège de la présente enquête publique, du 15
octobre au 16 novembre, aux jours et heures habituels d’ouverture au public des services, soit
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 sur support papier et sur un poste informatique.
Les pièces du dossier d’enquête publique seront également disponibles sur le site internet de la
ville de Thionville, à l’adresse : www.thionville.fr
Article 5 – A la direction de la coordination technico-administrative, située 40 rue du vieux
collège à Thionville, le dossier d’enquête est accompagné d’un registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, sur lequel les observations ou
propositions du public peuvent être consignées. Un accès gratuit au dossier est également
garanti par un poste informatique à la direction de la coordination technico-administrative.
Les observations et propositions peuvent également être adressées à l’attention de M. le
commissaire enquêteur :
soit par courrier adressé par voie postale à l’adresse suivante : Monsieur Jean-Paul
DENIS, commissaire enquêteur – révision du RLP – Hôtel de ville, rue Georges Ditsch, 57100
Thionville,
soit par voie électronique dont l’objet du mail précisera « enquête publique relative à la
révision du règlement local de publicité de Thionville – observations à l’attention du
commissaire enquêteur » à l’adresse : reglementationcommerciale@mairie-thionville.fr.
Ces observations devront être reçues avant la clôture de l’enquête fixée au 16 novembre 2018
à 17 h00 et seront annexées au registre d’enquête.
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Article 6 - Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la direction de la
coordination technico-administrative, située 40 rue du vieux collège à Thionville :
- le lundi 15 octobre 2018
de 10h à 12h,
- le mardi 6 novembre 2018
de 15h à 17h,
- le vendredi 16 novembre 2018
de 15h à 17h
Article 7 - Dès sa réception et durant un an à compter de la clôture de l’enquête, le rapport du
commissaire enquêteur ainsi que ses conclusions motivées seront consultables à la direction
de la coordination technico-administrative, située 40 rue du vieux collège à Thionville et sur le
site internet de la Ville : www.thionville.fr.
Article 8 - Toute information complémentaire relative au projet de règlement local de publicité
de Thionville peut être demandée auprès de Monsieur le Maire Pierre CUNY, représenté par
Madame Patricia RENAUX :
- par courrier adressé à Hôtel de Ville, rue Georges Ditsch, 57100 THIONVILLE,
- par mail à l’adresse : reglementationcommerciale@mairie-thionville.fr,
- par téléphone au 03.82.52.38.51.
Article 9 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.
Signé, Pierre CUNY, le 21 septembre 2018

ARRETE PORTANT NOMINATION
DU REGISSEUR ET DU REGISSEUR SUPPLEANT
DE LA REGIE DE RECETTES DES ARCHIVES COMMUNALES
Article 1- Il est mis fin aux fonctions de régisseur de la régie de recettes des Archives
Communales de M. Dominique LAGLASSE le 1er octobre 2018.
Article 2 - Mme Catherine CHAOUCHE est nommée régisseur à compter du 1er octobre 2018 de
la régie citée en tête du présent arrêté avec mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci.
Article 3 - En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Mme Catherine CHAOUCHE sera remplacée par M. Frédéric GAUDINET, suppléant.
Article 4 - Mme Catherine CHAOUCHE n’est pas astreinte à constituer un cautionnement.
Article 5 - Mme Catherine CHAOUCHE percevra annuellement une indemnité de responsabilité
dont le montant est fixé par la réglementation en vigueur et qui s’élève à l’heure actuelle à
110,-€ par an.
Article 6 - Mme Catherine CHAOUCHE et M. Frédéric GAUDINET sont, conformément à la
réglementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçues ainsi que de
l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués.
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Article 7 - Mme Catherine CHAOUCHE et M. Frédéric GAUDINET ne doivent pas percevoir de
sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif visé en tête du
présent arrêté, sous peine d’être constitués comptables de fait et de s’exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code pénal.
Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif de la
régie.
Article 8 - Mme Catherine CHAOUCHE et M. Frédéric GAUDINET sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés.
Article 9 - Mme Catherine CHAOUCHE et M. Frédéric GAUDINET sont tenus d’appliquer chacun
en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle n°98.037 A.B.M du 20
février 1998 et notamment celle relative à l’obligation qui leur est faite d’établir procès-verbal
chaque fois qu’il y a remise entre eux de la caisse, des valeurs ou des justificatifs.
Article 10 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
deux mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 2 octobre 2018

ARRETE PORTANT NOMINATION DU REGISSEUR SUPPLEANT DE LA
REGIE D’AVANCES DES ARCHIVES COMMUNALES
Article 1 - Il est mis fin aux fonctions de régisseur suppléant de la régie d’avances des Archives
Communales de M. Dominique LAGLASSE.
Article 2 - Mme Catherine CHAOUCHE est nommée à compter du 1er octobre 2018 régisseur
suppléant de la régie d’avances citée en tête du présent arrêté avec mission d’appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
Article 3 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
deux mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 2 octobre 2018

ARRETE INSTAURANT UNE ZONE DE STATIONNEMENT A DUREE LIMITEE,
MODIFIANT L’ACCES ET AUTORISANT LE STATIONNEMENT PENDANT
UNE PERIODE LIMITEE DANS LES VOIES PIETONNES
Article 1er - L'accès à la rue de Luxembourg, à la rue de Paris, à la rue de l’Ancien Hôpital ainsi
qu’à la place Anne Grommerch sera autorisé aux véhicules de 17 h à 19 h, du lundi au samedi
(sauf dimanche et jours fériés), pour les mois de novembre 2018, janvier et février 2019.
Article 2 - Concernant la rue de Luxembourg et la rue de Paris, le stationnement sera réglementé
par horodateurs délivrant un ticket de stationnement gratuit, limité à 30 minutes dont l’usager
aura préalablement renseigné le numéro de plaque minéralogique de son véhicule.
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Article 3 - Concernant la rue de l’Ancien Hôpital, une zone de stationnement réglementé gratuit
limitée à une durée de 30 minutes, est instituée sur les emplacements matérialisés à cet effet.
Article 4 - Tout conducteur qui laisse un véhicule automobile en stationnement sur les espaces
publics désignés ci-dessus, doit apposer de manière visible et lisible, un disque de stationnement
conforme à la réglementation en vigueur faisant apparaître l’heure d’arrivée.
Le dispositif de contrôle doit être placé à l’avant du véhicule en stationnement et sur la face
interne ou à proximité immédiate du pare-brise (si celui-ci en est muni), de manière à pouvoir
être, dans tous les cas, facilement consulté sans que le personnel affecté à la surveillance de la
voie publique ait à s’engager sur la chaussée.
Article 5 - Est assimilé à un défaut d’apposition du disque, le fait de porter sur celui-ci des
indications inexactes ou de modifier ces indications alors que le véhicule n’a pas été remis en
circulation. Il en est de même de tout déplacement du véhicule, qui, en raison notamment de la
faible distance séparant les deux points de stationnement et de la brièveté du temps écoulé entre
le départ du premier point de stationnement et l’arrivée sur le second, apparaît comme ayant
pour unique motif de permettre au conducteur d’éluder les dispositions relatives à la
réglementation du stationnement.
Article 6 - Les autres dispositions fixées par l’arrêté modifié du 11 septembre 2008, relatives
notamment à la réglementation de la circulation et du stationnement dans certaines voies
piétonnes, non contraires aux présentes dispositions, restent applicables.
Article 7 - M. le Directeur Général des Services, M. le Commissaire Central de Police, les officiers
et agents de police judiciaire placés sous leurs ordres ainsi que tous agents de la force publique
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui entrera en application dès l’installation de la
signalisation.
Article 8 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le représentant
de l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 29 octobre 2018

Comptes rendus succincts
des séances du Conseil Municipal
-------Séance du Conseil Municipal du 25 juin 2018
La séance est ouverte à 18h35.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

Se prononce en faveur du renouvellement de la convention communale de coordination de
la Police Municipale et de la Police Nationale.
Fixe les tarifs d'occupation du domaine public et de location des chalets du marché de Noël
2018 et approuve son règlement général.
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Décide le versement d’une subvention de 12.000,00 € au Pôle Métropolitain Européen du
Sillon Lorrain pour le financement d’une campagne de communication de la Bibliothèque
Numérique de Référence (B.N.R).
- Fixe les tarifs, taxes et redevances 2018/2019 et décide leur application à compter du
1er septembre 2018 et du 1er janvier 2019 pour certains.
- Décide d’accorder sa garantie d’emprunt à BATIGERE SAREL, à hauteur de 25 %, d’un
montant global de 2.901.889,00 €, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
(C.D.C.) pour la construction de 30 logements rue des Près de Brouck.
- Approuve :
o le Règlement Budgétaire et Financier (R.B.F.) de la Ville ;
o la constitution de différents groupements de commandes avec la Communauté
d'Agglomération "Portes de France - Thionville" C.A.P.F.T.) et la passation des
conventions s’y rapportant.
- Prend acte du rapport d’activité 2017 de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux (C.C.S.P.L.).
- Fixe à 6 le nombre de représentants du personnel respectivement au Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail ainsi qu’au Comité Technique et décide le maintien du
paritarisme du recueil de l’avis des représentants de la collectivité au sein de ces deux
instances.
- Emet un avis favorable à la création par la société « Marbrerie Pompes Funèbres Henri
Battavoine » d’une chambre funéraire 13, rue de l’Equerre.
- Fixe, pour l’année scolaire 2018-2019, et dans les conditions précisées par délibération, le
montant du forfait :
o par élève fréquentant les écoles préélémentaires :
• à 33,23 € par élève thionvillois pour l’Institut Notre-Dame de la Providence,
• à 38,23 € par élève pour les établissements scolaires publics ;
o par élève fréquentant les écoles élémentaires :
• à 50,35 € par élève thionvillois pour l’Institut Notre-Dame de la Providence,
• à 55,35 € par élève pour les établissements scolaires publics.
Approuve
o le Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T.) de la Ville pour la période 2018-2021 ;
o le règlement de fonctionnement de l’accueil périscolaire de la Ville.
Se dit favorable au versement d’une subvention de 144.270,00 € au Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) allouée à la Maison des Quartiers pour les activités périscolaires et
extrascolaires.
Décide de dénommer :
o « Maison Municipale Haute-Guentrange », le bâtiment des salles municipales 45, montée
du Calvaire et d’approuver la modification partielle du règlement d’utilisation des salles
municipales,
o "Espace municipal Côte des Roses", le bâtiment communal 15, rue Saint Hubert.
Se dit favorable au versement de subventions aux associations sportives pour un montant global
qui s’élève à 21.000,00 € :
o 5.000,00 € au Club Escalade Evasion de Thionville (C.E.E.T.) pour l’achat de systèmes
d’auto-assurage pour la pratique de l’escalade sur le mur de vitesse au Centre Multisports
de la Milliaire ;
o 4.000,00 € au Thionville Tout Terrain Moto Club (T.T.T.M.C.) pour l’achat de matériels
pour l’aménagement du circuit de moto-cross pour l’organisation de compétitions ;
o 12.000,00 € au Cyclo-Sport Thionvillois pour l’organisation des épreuves Elites (course du
14 juillet prochain et 33ème Tour de Moselle Cycliste du 14 au 16 septembre 2018.
Approuve le règlement intérieur de fonctionnement du Centre de Loisirs Nautiques (C.L.N.) et
son Plan d’Organisation de la Surveillance et de Secours (P.O.S.S.) modifiés.
-

-

-

-

-

-
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Se prononce en faveur du soutien au sport scolaire et au versement de subventions aux
associations sportives scolaires de l’enseignement public du 1er degré pour 2.744,00 € :
o
214,00 € aux Basses Terres,
o
105,00 € à Oeutrange,
o
127,00 € à Garche,
o
223,00 € à la Petite Saison,
o 2.075,00 € à la Côte des Roses.
Décide le versement de subventions 2018 pour un montant global de 17.990,00 € :
o à l’Association « Apsis Emergence » dans le cadre des ateliers jeunes :
• 490,00 € pour le nettoyage des bassins piscicoles au Domaine de Volkrange et
la peinture du Gymnase de Beauregard du 26 février au 2 mars 2018 ;
• 12 500,00 € à l’Office Municipal des Sports (O.M.S.) dans le cadre de
l’opération « Tickets Sport » Eté 2018 ;
o à l’Association « Mixité » pour sa participation à la vie de la collectivité :
• 5.000,00 € pour l’organisation d’une mini-battle en février, sa participation au
Moselle Jeunesse, ses cours de danse à la Maison des Quartiers, etc…
Donne son accord
o aux reversements
• des recettes du concert du 11 novembre 2018 à l’Association Française contre
les Myopathies (A.F.M.).pour développer la recherche médicale ;
• d’une subvention d’un montant de 5.250,00 € du Ministère de l'Europe et des
Affaires Etrangères au Comité de Jumelage Thionville Gao ;
o à l’attribution d’une subvention de 4.000,00 € à la compagnie théâtrale L’Escabelle
pour son opération "Un grand Zest de spectacles" ;
o à la passation d’une convention pluriannuelle dans le cadre du Plan « Action Cœur
de Ville » développé par l’Etat.
Emet un avis favorable
o à l’acquisition d'un terrain rue des Abattoirs cadastré section 15 n° 32/1 de 51 a 36
ca. Auprès de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (E.P.F.L.). au prix de
312.696,68 € T.T.C.;
o aux cessions
• d'un terrain route de Florange cadastré section BT n° 295, d’une surface de
12 ares à la société Patrimoine Promotion LT au prix de 32.400,00 € H.T., en
vue d’y réaliser un lotissement pavillonnaire comportant 8 lots ;
• d'un terrain route des Romains cadastré section 27 n° 511 de 2 a 95 ca à la
Société DELPH AMENAGEMENT en vue de la réalisation d’une opération
foncière consistant en la création d’un bâtiment collectif de 15 logements au
prix de 44.250,00 € H.T. ;
o à la constitution d’une servitude de passage d’une canalisation d’eau potable rue
Laydecker, sur la parcelle cadastrée Section 78 n° 104/0043, cédée aux Sociétés
NOEL PROMOTIONS et DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER.
- Confirme la cession par l’E.P.F.L. au profit de la Société DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER
des immeubles situés 17 et 19, chemin des Bains, cadastrés sections 18 n° 36 de 17 a 63 ca
et n° 37 de 19 a 94 ca, en vue de leur reconversion.au prix de 1.433.114,79 € T.T.C.
- Constate la désaffectation et décide l’ouverture d’une enquête publique réglementaire de
déclassement du domaine public communal de terrains situés secteur Côte des Roses, barre
Sanglier/Renard, d’une surface totale de 29 a 69 ca à prendre des terrains cadastrés section
30 n° 77, 78, 80, 81, 82 et 117, dans le cadre du nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (N.P.N.R.U.).
- Débat sur la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ainsi que sur les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.).
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-

-

-

-

Désigne l’entreprise SODEVAM en tant que concessionnaire d’aménagement de la Z.A.C. Rive
de Moselle ETILAM et approuve les termes du contrat de concession et ses pièces jointes.
Se dit favorable
o à la passation d’un avenant au protocole de préfiguration du N.P.N.R.U. ;
o à la cession d’une emprise foncière rue du Vieux Collège et à la passation d’un
compromis de vente en l’Etat Futur d’Achèvement (V.E.F.A.).avec la Société NOEL
PROMOTIONS, d’une surface de plancher de 2.980,88 m² cadastrés section 20 n° 77
de 4 a 64 ca et n° 110 de 17 a 89 ca, au prix de 775.029,00 € H.T., en vue de la
réalisation de 49 appartements.
Approuve le programme des travaux sylvicoles relatif à l’exercice 2018.
Se prononce en faveur de l’incorporation dans le domaine public communal de la parcelle
n° 361 d’une surface de 7 a 99 ca située impasse de la Grange du Nord dans le secteur de
Garche dénommé « Le Clos de Meilbourg » et constituée d’espaces verts.
Approuve les différents projets présentés dans le cadre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (F.S.I.L.) pour 2018, à savoir la construction d’une passerelle « mode
doux », une tranche de travaux dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’Ap)
ainsi que le remplacement des menuiseries extérieures de l’école primaire Jacques Prévert et
de l’école maternelle La Petite Lor.
Donne son accord à l’application du tarif de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
(T.L.P.E) en 2019 de 20,80 €.
Décide d’arrêter le bilan de concertation et le Règlement Local de Publicité (R.L.P.).
Adopte
o la motion de soutien aux salariés du site Ascométal d’Hagondange.
o la motion relative au maintien des Centres d’Information et d’Orientation (C.I.O.)
dans l’Education National.
Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ces décisions.

La séance est levée à 22h10.

Séance du Conseil Municipal du 24 septembre 2018
La séance est ouverte à 18h30.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

-

Décide
• de fixer à 4 le nombre de candidats admis à remettre une proposition dans le cadre de
la procédure de conception-réalisation d’une passerelle « mode doux » entre la Ville et
la gare, d’approuver l’adhésion du projet au dispositif d’Aide Mosellane à
l’Investissement des Territoires (A.M.I.Ter) et le plan de financement prévisionnel
correspondant et de l’ouverture de l’Autorisation de Programme et Crédits de
Paiement (A.P./C.P.), dont le coût global de l’opération est de 6,65 millions d’euros
T.T.C. répartis entre 2018 et 2020, avec une aide financière sollicitée du Département
de 1.108.333,00 €, de 710.000,00 € de la Région Grand-Est, de 1.108.333,00 du Fonds
Européen de Développement Régional et de 678.785,00 € de l’Etat ;
• de l’ouverture de l’opération de construction et de rénovation du gymnase municipal
et de la salle Jean Burger au titre des A.P./C.P., dont le coût global est de 9 millions
d’euros répartis entre 2019 et 2021.
Approuve le principe et les modalités d’organisation du concours « Cœur de lumière 2018 ».
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-

-

-

-

-

-

-

Se dit favorable à l’ouverture de l’opération de rénovation du Pont des Alliés et à la création
d’une A.P./C.P., dont le coût global est de 1.690.000,00 € répartis sur les exercices 2018 et
2019.
Adopte la Décision Modificative n°1 de l’exercice 2018 du Budget de la Ville, qui s’équilibre
à 1.430.088,66 €.
Approuve
• les modifications apportées aux conditions d’abonnement sur voirie du stationnement
payant au centre-ville, à savoir un abonnement mensuel de 35,00 € aux personnes
exerçant une activité professionnelle au centre-ville et de 45,00 € aux autres usagers
au 1er novembre 2018 ;
• le transfert de compétence, à compter du 1er janvier 2019, à la Communauté
d’Agglomération, dans le domaine de la Petite Enfance ;
• le principe de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel avec la S.N.C. ALTA
Thionville et le versement de 15.600,00 € T.T.C. à la Ville, correspondant à la prise en
charge des travaux nécessaires à la continuité des moyens de communications radioélectriques du parc de stationnement public des Capucins, au titre du préjudice subi.
Se prononce en faveur de la mise en œuvre
• de dispositions complémentaires aux astreintes au sein des services municipaux ;
• d’un mandat de recours contre les tiers responsables d’accidents dont sont victimes
les agents municipaux, donné à la Société de courtage d’assurance « Gras Savoye
Berger Simon » pour une année.
Adopte les nouveaux tarifs des salles municipales, rue des Semailles à Elange et décide la
modification partielle de leur règlement d’utilisation.
Donne son accord à la désaffectation des locaux de l'ancienne école maternelle Poincaré.
Prend acte des mesures de carte scolaire pour la rentrée 2018/2019, à savoir les retraits :
primaire « Saint-Pierre » 4ème poste maternel, élémentaire Veymerange « Robert Desnos»,
primaire « Victor Hugo » 4ème poste maternel et les attributions primaire Garche « Les
Vergers du Berel » et primaire Oeutrange « Gérard Clément ».
Décide
• la mise en place d’un accueil après la classe des élèves du groupe scolaire Jacques Prévert
et fixe le tarif à 1,50 € par enfant et par jour jusqu’à 18h30 ;
• la mise à disposition d’équipements sportifs municipaux à l’école Montessori à titre
onéreux ;
• la modification partielle du règlement du Camping Municipal du Parc Napoléon.
Approuve l’élargissement du dispositif « Thi Pass’Sport » en supprimant le critère
"1ère licence" pour les enfants de moins de 10 ans (contre 8 ans actuellement) et la mise en
place du "ThiPass’Sport Culture" pour les journées du 21 au 23 septembre derniers dans le
cadre du Festival "Court Toujours" organisé par le Nest.
Emet un avis favorable au versement de subventions
• à certaines associations de jeunesse, pour un montant global de 10.673,23 €, à savoir
3.298,23 € à l’Association Apsis Emergence, 6.375,00 € aux association sportives et de
jeunesse partenaires de l’opération « Moselle Jeunesse » et 1.000,00 € à l’association
Rawdogs ;
• à l’Office Municipal des Sports (O.M.S) de 1.000,00 € pour l’achat d’un ordinateur
portable et d’un vidéo-projecteur.
Décide
• l’adhésion de la Ville, à compter du 1er janvier 2019, à Grand Est Solidarités et
Coopérations pour le Développement (G.E.S.C.O.D.), le montant de cotisation étant pour
2019 de 100,00 € T.T.C. ;
• la passation d’une convention de coopération numérique relative à l’utilisation des sites
« Limédia.fr » de la Bibliothèque Numérique de Référence (B.N.R.) du Pôle
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Métropolitain Européen du Sillon Lorrain pour un coût pour la Ville de 4.176,00 €
H.T..en 2019 et 5.225,00 € H.T. en 2020 ;
• le reversement de la recette de la séance du 22 novembre 2018 du cinéma La Scala à
l’association SOROPTIMIST International Thionville Portes de France à l’occasion de la
campagne internationale pour l’élimination de la violence faite aux femmes ;
• la passation d’une convention d’affiliation au Réseau CinéChèque avec la Société SDVCINECHEQUE ;
• dans le cadre du règlement général pour la protection des données, de donner son
accord à la démarche d’accompagnement proposée par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.) Meurthe-et-Mosellan, centre de ressources
de l’Inter région Est pour un coût prévisionnel de 41.283,00 € de 2018 à 2021 ;
- Se dit favorable
• à l’acquisition de terrains de la propriété des consorts SPECK cadastrés section 98 n°
138 de 0 a 31 ca, n° 141 de 0 a 23 ca, n° 173 de 4 a 43 ca et n° 175 de 4 a 93 ca, soit une
surface de 9 a 90 ca, au prix de 247.500,00 € afin de mettre en valeur le site du CrèveCœur ;
• à la désaffectation et au déclassement du domaine public communal, Rue des Semailles,
des parcelles supplémentaires à échanger avec les époux KLOTZ, nouvellement
cadastrées section BN n° 289/54 de 3 a 09 ca de 13.905,00 € et n° 615/113 de 0 a 70
ca, de 3.150,00 €, la valeur de l’ensemble des parcelles s’établissant à 28.660,00 € et la
soulte au profit de la Ville de 28.581,90 € ;
• à la passation de conventions
o avec l’Agence d’Urbanisme d’Agglomérations de Moselle (A.G.U.R.A.M.) pour la mise
en œuvre de missions d’accompagnement de la redynamisation du centre-ville et
d’appui à la définition du volet mobilité et stationnement de projets urbains Rive
Droite et Côte-des-Roses ainsi que du centre-ville et pour un montant de 111.350,00
€ pour 2018 ;
o avec S.N.C.F. Réseau relative au financement de l'étude préliminaire de déplacement
du bâtiment dit Répéteur de Thionville Rive droite et approuve le financement par la
Ville de cette étude en totalité, à savoir 33.200,00 € H.T.
- Donne son accord au transfert de la propriété du Lycée Colbert à la Région Grand Est.
- Décide de dénommer la nouvelle voirie du lotissement "La Clef des Champs" Route de
Florange « Impasse des Cyprès ».
- Se prononce en faveur de la passation
• d’un avenant à la convention de veille active avec l’Établissement Public Foncier de
Lorraine (E.P.F.L.) Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (A.N.R.U.) sur le
secteur de la Côte-des-Roses portant sur la restructuration des Centres Commerciaux
o Sainte-Anne, prolongeant la durée de la convention de 5 ans du fait de la
non régularisation des acquisitions sur l’E.P.F.L. des immeubles concernés
et au regard du nouveau projet ambitieux de renouvellement urbain et de la
complexité de son montage ;
o Saint-Hubert, fixant le nouveau montant prévisionnel à 1.550.000,00 € ;
• d'une vente de matériel sur le site AGORASTORE.
- Emet un avis favorable au versement d’une subvention d'équipement au Service
Départemental d'Incendie et de Secours de Moselle (S.D.I.S.) de 10.000,00 € dans le cadre
des travaux de sécurisation des accès au Centre d’Intervention et de Secours de Thionville.
- Se dit favorable
• à la création
o de deux postes en contrats aidés "parcours emploi compétences" et d’un poste
en contrat "adultes-relais » ;
o d'un emploi de Directeur du pôle Développement du Territoire ;
o d'un emploi de Directeur de Projet : redynamisation du centre-ville ;
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-

o d’un emploi d’assistant(e) éducati(ve) de langue allemande ;
o d’une activité accessoire de conseil en infographie ;
• à la passation d’une convention de prestations de services pour l'optimisation des
recherches de financements et partenariats européens avec la Communauté
d'agglomération "Portes de France - Thionville" ;
• à la mutualisation des postes de Directeur et de Directeur-adjoint des Ressources
Humaines avec la Communauté d’Agglomération.
Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ces décisions.
La séance est levée à 22h10

Séance du Conseil Municipal du 19 novembre 2018
La séance est ouverte à 18h10.
Le Conseil Municipal :
-

-

-

-

Est informé de la décision de M. le Maire d’engager une procédure de fin de détachement
sur l’emploi fonctionnel de Directeur général des services de la Ville.
Prend connaissance du rapport sur les finances de la Ville 2015-2017 établi par la
Direction Générale des Finances Publiques.
Prend acte, après en avoir débattu, du Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) 2019.
Décide la passation
o d’une convention opérationnelle « Action Logement » avec la Communauté
d'Agglomération "Portes de France - Thionville" (C.A.P.F.T.) dans le cadre du
volet Habitat du projet « Action Cœur de Ville » visant à favoriser la
restructuration d’immeubles stratégiques du centre-ville ;
o dans le cadre du nouveau Programme National de Renouvellement Urbain :
• d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au
quartier prioritaire de la Côte-des-Roses ;
• d'un avenant au bail et d'un nouveau bail concernant la résidentialisation
de la barre Sanglier/Renard de la Côte-des-Roses.
Emet un avis favorable
o à l’engagement d'une procédure de création de Zone d'Aménagement Concertée
(Z.A.C.) sur la rive droite de la Moselle, à savoir approuve les objectifs poursuivis
dans le projet d’aménagement (mettre en œuvre une composition urbaine
structurante de 30 hectares, 1.300 logements et 20.000 m² d’activités), autorise
l’engagement des études préalables à la création de la Z.A.C. Thionville - Rive
Droite et engage la concertation préalable à ce projet ;
o à la cession d'une emprise foncière à la SCI RETRAITE 1 en vue de l’extension
d’un magasin NORMA situé boucle de la Milliaire de 1.190 m², à prendre de la
parcelle communale cadastrée section 75 n° 556 au prix de 226.100,00 € ;
o à la construction d’un parc à vélos, d’une capacité de 100 places, secteur Place de
la Liberté, pour un montant total de 130.000,00 € H.T.
Accorde sa garantie à Batigère, à hauteur de 50 %, pour le remboursement d’un prêt
souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, d’un montant de 1.227.425,00 € dans le cadre
d’une construction de 18 logements collectifs sis chaussée d'Océanie.
Décide
o l’ouverture du Service Commun de la Commande Publique à la Ville de Yutz, au
1er janvier 2019 ;
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-

-

-

o la passation d’une convention de refacturation avec la C.A.P.F.T. relative à la
gestion de la part assainissement des factures d’eau.
Approuve
o la prise de compétence par la C.A.P.F.T. à compter du 1er janvier 2019 de la
gestion des eaux pluviales urbaines ;
o les termes de la convention relative aux modalités de transfert du personnel de la
Ville à la C.A.P.F.T., dans le cadre du transfert de la Direction de la Petite Enfance
et de ses structures.
Donne son accord
o à l’attribution d’un Grand Prix de la Ville de Thionville, d’une valeur de 1.500,00 €
à verser au lauréat du Salon international des Beaux-Arts ;
o au reversement à l’Association Française contre les Myopathies, des recettes de la
séance organisée à l’occasion du Téléthon par l’Association Entreprendre en
Lorraine Nord le 7 décembre prochain ;
o à la passation d'une convention entre la Ville et le Centre National du Cinéma
(C.N.C.) de l'Image Animée portant sur la Taxe Spéciale Additionnelle (T.S.A.)
dont Le Cinéma "La Scala" est redevable ;
o au versement d’une participation financière aux associations participant au Défilé
de Saint-Nicolas, de 500,00 € par char fabriqué et de 100,00 € par troupe
d’animation, soit un total général de 6 700,00 €.
Décide
o la passation d’une convention de partenariat financier avec l’Association Tennis
Club pour le reversement d’une subvention versée par la Fédération Française de
Tennis à la Ville dans le cadre de la construction de courts couverts de tennis et
d’un club house sur le site ETILAM pour un montant total de 2.400.000,00 €
T.T.C. ;
o le versement de subventions :
• 2.000,00 € à l’Office Municipal des Sports (O.M.S.) pour l’organisation de
la cérémonie du Mérite Sportif thionvillois,
• 6.765,00 € aux associations pour des actions de jeunesse : 1.765,00 € à
« Apsis-Emergence » et 5.000,00 € au « Golden Arena Battle » ;
o la passation d’une convention relative à la participation des maîtres-nageurs
sauveteurs à l’enseignement de la natation aux élèves des écoles primaires de
Thionville ;
o la désaffectation et le déclassement de la parcelle cadastrée section 18 n° 109 de
2 a 11 ca et confirme la cession de l'ancienne auberge de jeunesse et de la maison
des associations Raymond Queneau, place Simone VEIL, au profit de la S.C.C.V.
QUENEAU RIVE DROITE représentée par M. Olivier VETSCH, pour un prix de
1.487.320,00 € H.T. ;
o la mise à disposition de locaux au profit d’associations ou d’organismes, à
savoir du 1er novembre au 15 décembre 2018 d’une surface de 165 m² au 16 rue
du Vieux-Collège au profit de l’association ALEXIS pour prolonger la promotion
d’une boutique d’artisanat d’art, au 1er décembre 2018 des locaux se trouvant
dans un bâtiment privé situé 2 rue Neuve et loué par la Ville afin d’y transférer
l’Office Municipal des Sports (O.M.S.), d’une surface de 9 m² dans l’immeuble 94
route de Guentrange, au profit de l’association "Les Dames de Cœur", au
1er janvier 2019 de locaux de 1.275 m² constituant la "Maison des Quartiers",
58 allée Bel-Air, au profit du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) ;
o l’exclusion du champ d'application du Droit de Préemption Urbain de la vente des
lots issus du lotissement, route de la Croix Hepich ;
o l’adhésion pendant cinq ans au Programme de Reconnaissance des Certifications
Forestières, pour un coût de 481,50 €.
Se prononce en faveur
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-

-

o de la reconduction de la convention d'occupation avec la S.A.R.L. YUTZ
EQUITATION de terrains du domaine communal en vue de la mise en pâture de
chevaux dans le secteur de la Porte de Sarrelouis et du Couronné pendant deux
ans à compter du 1er janvier 2019 ;
o de l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la départementale n° 14A au droit
de l’intersection avec la route des futaies et la rue Saint-Martin et de la passation
d’une convention avec le Département et la S.E.B.L. ;
o du Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) relatif à l’entrée de Ville-Manom et à la
passation d’une convention avec la Société DOMAINE DU CHATEAU et la Société
C.C.O.R.P., pour un coût global des travaux de viabilisation de 515.000,00 € H.T. ;
o de la passation d’une convention d’adhésion au Service déontologie du Centre de
gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle en vue de son
habilitation à exercer les missions de référent déontologue et laïcité et de
référent lanceurs d'alerte, pour le compte de la Ville ;
o de la cession de terrains rue des Frères cadastrés section 67 n° 13 de 7 a 82 ca,
n° 146 de 7 a 72 ca et n° 201/16 de 0 a 44 ca à la Société Civile de Construction
Vente (S.C.C.V.) du Triangle pour la construction de deux immeubles
résidentiels au prix de vente total de 346.250,00 € H.T. ;
o de la passation d'un acte de cantonnement de servitude sur la partie de la
propriété communale cadastrée section 20 n° 81, 108, 109 et 117 rue du Vieux
Collège.
Adopte les motions
o en faveur du maintien du centre de formation de Thionville-Yutz de l’Agence
Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes" (A.F.P.A.). ;
o contre la fusion des Missions Locales avec les Services de Pôle Emploi.
Décide de dénommer les nouvelles voiries des lotissements Route de la Croix Hepich à
Elange « Boucle du Pommier Sauvage » et « Allée des Framboisiers ».
Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ces décisions.

La séance est levée à 22h.
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