RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 76
Mis à la disposition du public le 5 mars 2019
Arrêté portant modification de la régie
des redevances de stationnement sur voirie et parkings perçues sous forme d’abonnements
et des forfaits post stationnement minorés (FPS minorés)
Article 1er - Il est institué une régie de recettes, issue de la fusion de deux régies de recettes
existantes, auprès de la Direction de la Police Municipale et du Stationnement pour
l’encaissement des abonnements sur les parkings clos et de surface et les cautions s’y
rapportant ainsi que des redevances de stationnement sur voirie perçues sous forme
d’abonnements et des forfaits post stationnement minorés (FPS minorés).
Elle est renommée régie d’encaissement des abonnements sur les parkings clos et de surface
et les cautions s’y rapportant ainsi que des redevances de stationnement sur voirie perçues
sous forme d’abonnements et des forfaits post stationnement minorés (FPS minorés).
Article 2 - Cette régie est installée au Parking des Capucins, bureau d’accueil du
stationnement payant, 7 allée Poincaré à Thionville.
Article 3 - La régie encaisse les produits suivants sur le territoire de la commune :
- la redevance de stationnement des véhicules instituée sur les voiries payantes dans le cas
de la souscription d’un abonnement ;
- les abonnements sur les parkings clos et de surface et les cautions s’y rapportant ;
- le forfait post-stationnement minoré intervenant dans un délai inférieur ou égal à 5 jours
après la notification de l’avis de paiement par apposition sur le véhicule, applicable sur les
mêmes voiries payantes, dans le cas du paiement à l’accueil du service exploitation du
stationnement.
Article 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées, selon les modes de
recouvrement suivants :
1° : espèces,
2° : chèques en euros,
3° : carte bancaire, sur place,
4° : carte bancaire sur internet, dans les cadre des prescriptions fixées par la convention
d’adhésion de la Ville de Thionville au service de paiement en ligne des recettes publiques
locales (TIPI régie).
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance ou, dans le cas de la
dématérialisation du paiement, d’une notification émise par le système d’information de la
régie.
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Article 5 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès-qualité auprès
de la Trésorerie de Thionville municipale.
Article 6 - Le montant maximum de l’encaisse consolidée (monnaie fiduciaire détenue à la
régie et solde du compte de dépôt de fonds au Trésor) que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 9.500,-€ (neuf mille cinq cents euros).
Article 7 - Le montant maximum de l’encaisse fiduciaire (monnaie fiduciaire détenue à la
régie) que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 6.000,-€ (six mille euros).
Article 8 - L’intervention d’un mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur)
acte de nomination.
Article 9 - Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire :
-

le montant de l’encaisse consolidée dès que celui-ci a atteint le maximum fixé à l’article 7 et
au minimum une fois par mois,
le montant de l’encaisse fiduciaire dès que celui-ci a atteint le maximum fixé à l’article 8 et
au minimum une fois tous les 15 jours,
lors de sa sortie de fonction ou lors de son remplacement par le(s) mandataire(s)
suppléant(s),
la totalité des pièces justificatives des recettes lors de sa sortie de fonction ou de son
remplacement par le mandataire suppléant et au minimum une fois par mois.

Article 10 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 11 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 12 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 13 - Le Maire et le comptable public assignataire de la Trésorerie de Thionville
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 14 - Les arrêtés municipaux des 25 juillet 2005 et 26 juillet 2018 instituant les régies de
recettes dont le présent arrêté emporte fusion sont abrogés ainsi que l’ensemble des arrêtés pris
en leur application.
Article 15 - 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 5 décembre 2018
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Arrêté portant nomination du régisseur, du mandataire suppléant
et des mandataires de la régie des redevances de stationnement
sur voirie et parkings perçues sous forme d’abonnements et des
forfaits post stationnement minorés (FPS minorés)
Article 1er – Mme Emilie WILKOWSKI est nommée régisseur titulaire de la régie des redevances de
stationnement sur voirie et parkings perçues sous forme d’abonnements et des forfaits post
stationnement minorés (FPS minorés) avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
Article 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Mme
Emilie WILKOWSKI sera remplacée par M. Joseph SPIEGEL, mandataire suppléant.
Article 3 - MM. Louis MOSCHETTA, Manuel MOREIRA, Jean-Pierre DAMOUR, Samir BOUHRAOUA,
Mme Sylvia SOUDANT et Mme Virginie SCHILDKNECHT, agents de caisse, sont nommés
mandataires pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.
Article 4 – Mme Emilie WILKOWSKI est astreinte à constituer un cautionnement de 4.600,-€
(quatre mille six cents euros).
Article 5 – Mme Emilie WILKOWSKI percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de
410,-€ (quatre cent dix euros).
Article 6 – M. Joseph SPIEGEL, mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité
basée sur l’indemnité du régisseur titulaire et qui sera proportionnelle à la période durant laquelle
il aura effectivement assuré le fonctionnement de la régie.
Article 7 – Le régisseur et ses mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits
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 encaisser selon le mode de recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie.
Article 8 - 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 effectué.
Article 9 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.
Article 10 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.
Article 11- Une ampliation sera adressée au comptable de la collectivité.
Article 12 - 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 5 décembre 2018
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Arrêté portant suppression de la régie de recettes pour l’encaissement des abonnements sur
les parkings clos et de surface et les cautions s’y rapportant
Article 1er - La régie de recettes visée en tête du présent arrêté est supprimée.
Article 2 - M. le Directeur Général des Services, M. le Trésorier Municipal sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, 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 5 décembre 2018
ARRETE PORTANT EXECUTION
D’UNE PROCEDURE D’OFFICE
Article 1er – Il sera procédé d’office, le Lundi 04 février 2019 à 8h, aux mesures suivantes :
déblaiement des déchets, objets et substances diverses, au nettoyage, et à la dératisation de la
place de parking privative située à l’arrière de l’immeuble 37 avenue Comte de Bertier 57100
THIONVILLE appartenant à la SCI LE MAGHREB ayant son siège social 39 avenue Comte de
Bertier à THIONVILLE (57100), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le N°
de SIREN 389 731 868 représenté par M. Hadj MEKROUD en qualité de gérant.
Article 2 – M. Hadj MEKROUD ou tout mandataire de son choix devra être présent(e) et
permettre l’accès aux espaces concernés par les personnes chargées des mesures visées à
l’article 1.
Article 3 – Les frais avancés par la Commune au titre des mesures de police faisant l’objet du
présent arrêté seront recouvrés contre Monsieur Hadj MEKROUD, gérant de la SCI LE MAGHREB
qui est propriétaire de la place de parking privée concernée située à l’arrière de l’immeuble 37
avenue Comte de Bertier 57100 THIONVILLE.
Article 4 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur Le
Maire de THIONVILLE ainsi que d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
STRASBOURG dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. Il est
rappelé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois au recours administratif vaut rejet
implicite, lequel peut lui-même être contesté dans le délai de deux mois devant le tribunal
administratif.
Article 5 – Le présent arrêté sera transmis au représentant de l’Etat dans le département et
affiché en Mairie ainsi que sur la façade de l’immeuble visé. Il sera notifié à Monsieur Hadj
MEKROUD, gérant de la SCI LE MAGHREB.
Article 6 – Monsieur le Maire de Thionville, les agents de la force publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Monsieur le Procureur de la République – Tribunal de Grande Instance Quai Marchal –
57100 THIONVILLE
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Police Municipale
Commissariat de Thionville
FONCIA SOLOGAT – Syndic de copropriété – 3 Place Turenne 57100 THIONVILLE
Signé Pierre CUNY, le 5 décembre 2018
Arrêté portant suppression de la régie de recettes du Centre de Loisirs Nautiques
Article 1er - Il est décidé la suppression de la régie de recettes du Centres de Loisirs Nautiques.
Article 2 - L’encaisse et le fonds de caisse sont supprimés.
Article 3 - La suppression de cette régie prend effet à compter du 31 décembre 2018.
Article 4 - Le Maire et le comptable public assignataire sont chargés chacun en ce qui le
concerne l’exécution du présent arrêté et sera transmis au mandataire titulaire et au
mandataire suppléant, ainsi qu’à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Receveur Municipal.
Signé Jackie HELFGOTT, l’Adjoint suppléant, le 31 décembre 2018
ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A CERTAINS AGENTS COMMUNAUX
TITULAIRES DANS LE CADRE DES NOUVELLES OPERATIONS DE REVISION DES LISTES
ELECTORALES

Article 1er - Délégation de signature est accordée, aux agents ci-dessous énoncés :
-

Isabelle MASSING, Attaché ;
Doris WELFRINGER, Adjoint Administratif Principal 1ère classe ;
Nathalie HURTAUX, Adjoint Administratif Principal 2ème classe ;
Véronique FENOT, Adjoint Administratif Principal 2ème classe ;

dans le cadre des opérations de révision des listes électorales, afin :
- d’instruire et statuer sur les demandes d’inscription sur la liste électorale et transmettre
sa décision à l’.I.N.S.E.E., par l’intermédiaire du système de gestion du Répertoire
Electoral Unique,
- de radier à l’issue d’une procédure contradictoire, les électeurs qui ne remplissent plus
les conditions d’attache communale leur permettant de demeurer inscrits sur le liste
électorale de la commune.
Article 2 - Le présent arrêté sera notifié aux agents concernés et une ampliation sera adressée
à M. le Sous-préfet de THIONVILLE, et M. le Procureur de la République du Tribunal de Grande
Instance de THIONVILLE ainsi qu’à M. le Receveur-Percepteur Municipal de THIONVILLE.

Article 3 - M. le Directeur Général des Services est chargé 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
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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 7 février 2019
ARRETE PORTANT MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTE DE L’ACTION MUSICALE
Article 1er - Il est institué une régie de recettes « ACTION MUSICALE » auprès du service de
l’Action Culturelle de la Mairie de Thionville.
Article 2 - Cette régie est installée rue Georges Ditsch Bât C 2e étage 57100 Thionville.
Article 3 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Article 4 - La régie encaisse les produits suivants :
1° : billets des spectacles de la saison ;
2° : spectacles destinés aux écoles ;
3° : location de salle.
Article 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
1° : carte bancaire ;
2° : chèque ;
3° : espèces ;
4° : virement ;
5° : paiement internet.
Elles sont perçues contre remise à l’usager soit d’un ticket de concert, soit d’une facture.
Article 6 - Un compte de dépôt de fonds (DFT) est ouvert au nom du régisseur auprès de la
DDFIP de la Moselle.
Article 7 - Il est créé une sous-régie de recettes dont les modalités de fonctionnement sont
précisées dans l’acte constitutif de la sous-régie.
Article 8 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur)
acte de nomination.
Article 9 - Un fond de caisse d’un montant de 100,00-€ est mis à disposition du régisseur.
Article 10 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 5.000,00-€.
Article 11 - Le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire le montant de l’encaisse
dès que celui-ci atteint le maximum fixé par l’article 8 et, au minimum une fois par mois.
Article 12 - Le régisseur verse auprès du comptable assignataire la totalité des justificatifs des
opérations de recette au moins 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.
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Article 14 - 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 25 février 2019

ARRETE PORTANT CONSTITUTION D’UNE SOUS-REGIE DE RECETTES
Article 1er - Il est institué une sous-régie de recettes de la régie de recettes « ACTION MUSICALE »
auprès du service de l’Action Culturelle.
Article 2 - Cette sous-régie est installée au Théâtre de Thionville, 30 boulevard Foch 57100
Thionville.
Article 3 - La sous-régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Article 4 - La sous-régie encaisse les produits suivants :
1° : billets des spectacles de la saison.
Article 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
1° : carte bancaire ;
2° : chèque ;
3° : espèces ;
4° : virement ;
5° : paiement internet.
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un ticket de concert.
Article 6 - Un fond de caisse d’un montant de 100,00-€ est mis à disposition du sous-régisseur.
Article 7 - Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé
à 2.000,00-€.
Article 8 - Le mandataire est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci
atteint le maximum fixé par l’article 7 et, au minimum une fois par mois.
Article 9 - Le mandataire verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de
recettes au moins une fois par mois.
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 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 25 février 2019

7

ARRETE PORTANT NOMINATION DES MANDATAIRES DE LA SOUS-REGIE
Article 1er - Mme Muriel SCHUBNEL et Mme Sabrina MEFTAH sont nommées mandataires de la
sous-régie de recettes, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de
recettes de l’Action Musicale, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
Article 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que
ceux énumérés dans l’acte constitutif de la sous-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 encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte
constitutif de la sous-régie ;

Article 3 - Les mandataires suppléants sont tenus d’appliquer chacun en ce qui les concerne, les
dispositions de l’instruction interministérielle en vigueur.
Signé Pierre CUNY, le 25 février 2019
ARRETE PORTANT MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES
DU THEATRE DE THIONVILLE
Article 1er - Il est institué une régie de recettes auprès du service culturel de la Mairie de
Thionville ;
Article 2 - Cette régie est installée au Théâtre de Thionville, 30 Boulevard Foch ;
Article 3 - La régie encaisse les produits suivants :
1° : vente de billets (y compris pour le compte d’un tiers) ;
2° : location du théâtre et de ses annexes ;
4° : délivrance de duplicata de billets numérotés perdus ;
5° : délivrance d’invitations.
Elles sont perçues contre remise à l’usager soit d’un ticket de concert, soit d’une facture.
Article 4 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
1° : numéraire ;
2° : chèque bancaire ou assimilé ;
3° : carte bancaire ;
4° : virement ;
5° : paiement internet.
Article 5 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la Direction
départementale des Finances Publiques de Moselle ;
Article 6 - Un fond de caisse d’un montant de 150 € est mis à disposition du régisseur ;
Article 7 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à
45 000 € ;
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Article 8 - 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 11 et au minimum une fois par mois ;
Article 9 - Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations
de recettes au minimum une fois par mois ;
Article 10 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 11 - Le Maire et le comptable public assignataire de la Trésorerie de Thionville et 3
Frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision ;
Article 12 - 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 25 février 2019
-----Acte de Vente du 20 décembre 2018
Vendeur : Ville de Thionville
Acquéreur : société dénommée QUENEAU RIVE DROITE, société civile de construction-vente au
capital de 10.000 euros, ayant son siège social à THIONVILLE (57), 1 place de l’église.
Objet : A Thionville (57), place Simone Veil, un ensemble immobilier d’une superficie de 4.972
mètres carrés, comprenant un bâtiment abritant l’ancienne maison des associations dite
« Raymond Queneau » et un terrain à bâtir, le tout cadastré sous :
- Section 18 n° 82 de 14a 26ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 83 de 15a 90ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 85 de 4a 55ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 86 de 1a 28ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 87 de 0a 62ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 88 de 0a 25ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 89 de 0a 13ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 90 de 0a 13ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 91 de 0a 13ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 92 de 0a 13ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 93 de 0a 13ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 94 de 0a 13ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 95 de 0a 13ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 96 de 0a 13ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 97 de 0a 13ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 98 de 0a 13ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 99 de 0a 13ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 100 de 0a 13ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 101 de 0a 13ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
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- Section 18 n° 102 de 0a 13ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 103 de 0a 13ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 104 de 0a 16ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 18 n° 105 de 8a 64ca, lieudit « 12 chemin des Bains »
- Section 19 n° 109 de 2a 11ca lieudit « place de la Gare »
soit une surface totale de 49a 72ca.
Prix : un million cent trente-sept mille trois cent vingt euros (1.137.320,00 €).
Le prix de vente est conventionnellement ventilé entre les immeubles comme suit :
- A concurrence de six cent trente-cinq mille euros (635.000,00€) pour le bâtiment
abritant l’ancienne maison des associations dite « Raymond Queneau »
- A concurrence de cinq cent deux mille trois cent vingt euros (502.320,00€) pour le
terrain à bâtir.

Acte de Vente du 21 janvier 2019
Vendeur : Ville de Thionville
Acquéreur : société dénommée QUENEAU RIVE DROITE, société civile de construction-vente au
capital de 10.000 euros, ayant son siège social à THIONVILLE (57), 1 place de l’église.
Objet : A Thionville (57), place Simone Veil, un immeuble abritant l’ancienne auberge de
jeunesse, cadastré section 18 n°84/3, lieudit « 12 chemin des Bains », d’une surface de 7a 83ca.
Prix : trois cent cinquante mille euros (350.000,00€).
------Comptes rendus succincts
des séances du Conseil Municipal
Séance du Conseil Municipal du 17 décembre 2018
La séance est ouverte à 18h05.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
Approuve les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal des 20 novembre et
18 décembre 2017.
- Décide
o d’honorer, au titre de Citoyenne d'Honneur de la Ville, Madame Anita FATIS ;
o d’attribuer le marché pour la démolition et la reconstruction du gymnase municipal et
de la salle Jean Burger au groupement de maîtrise d’œuvre, dont le mandataire est
Dominique COULON et Associés, pour un montant des honoraires de 1.046.316,45 €
H.T.
Adopte la Décision Modificative n° 1 de l'exercice 2018 du Budget Annexe de l'Eau de
l’exercice 2018 qui s’équilibre à 0 €.
Décide de se prononcer en faveur de la modification de l’Autorisation de Programme et
Crédits de Paiement (A.P./C.P.), pour un montant total de :
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o 9.018.000,00 € pour le gymnase municipal et la salle Jean Burger,
o 3.028.391,71 € pour l’école maternelle "Poincaré",
o 1.650.000,00 € pour l’école de Guentrange,
o 6.650.000,00 € pour la construction d’une passerelle « mode doux »,
o 20.943.264,74 € pour « Puzzle ».
Adopte les Budgets Primitifs Ville, Service de l'Eau, Centre Funéraire, Lotissement "La
Petite Lor - Saint-Exupéry" pour l’exercice 2019 et fixe le prix de l’Eau 2019, à savoir :
o 1,72 €/m³ pour les petits consommateurs ;
o 1,69 €/m³ pour les gros preneurs ;
o 1,20 €/m³ pour les autres preneurs (autres communes),
la redevance de prélèvement d’eau à 0,083 €/m³ et approuve le maintien des taux d’imposition
pour les trois taxes comme suit :
o 23,50 % pour la taxe d’habitation,
o 23,00 % pour la taxe/foncier bâti,
o 84,90 % pour la taxe/foncier non bâti.
- Emet un avis favorable sur le Budget Primitif 2019 du Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) de la Ville.
- Décide
o le maintien de sa garantie d'emprunt à Batigère pour un allongement de 10 ans de
plusieurs prêts ;
o approuve le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Transferts de Charges
(C.L.E.T.C.) relatif au transfert de la compétences "Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations" (G.E.M.A.P.I.) à la Communauté d'Agglomération "Portes
de France – Thionville" ;
o la modification des tarifs d’abonnement du stationnement payant au centre-ville sur
les parcs clos aériens et souterrain des Capucins au 1er janvier 2019 et fixe cet
abonnement mensuel à 35,00 € pour les personnes exerçant une activité
professionnelle au centre-ville ainsi qu’aux responsables d’associations dont le siège
est situé en cœur de ville ;
o la création du Service Commun des Affaires Juridiques de la Communauté
d'Agglomération "Portes de France - Thionville" au 1er janvier 2019 ;
o les transferts vers la Communauté d'Agglomération "Portes de France - Thionville" au
1er janvier 2019
 du Chargé de Mission santé ;
 du Centre de Loisirs Nautiques (C.L.N.).
- Prend acte des rapports annuels concernant :
o 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 2018),
o la Délégation de Service Public (D.S.P.) pour la mise à disposition et la gestion de la gare
routière (année 2017),
o la Communauté d'Agglomération "Portes de France - Thionville" (année 2017),
o la D.S.P. pour la gestion, l’exploitation et l’animation de l’ensemble immobilier du
Domaine de Volkrange (année 2017),
o le Syndicat Intercommunal de Suivi de la Concession de Distribution Publique
d’Électricité du Pays des Trois Frontières (S.I.S.C.O.D.I.P.E.) (année 2017),
o la D.S.P pour la gestion du refuge-fourrière animale (année 2017),
o D.S.P pour la gestion de la fourrière automobile (année 2017),
o le prix et la qualité du service public de l'eau (année 2017).
- Se prononce en faveur :
o du renouvellement de la convention avec le Centre de gestion de la Moselle relative à
la mise en œuvre du Comité médical et de la Commission de réforme ;
11

de la passation d’une Convention Pluriannuelle d'Objectifs (C.P.O.) et au versement de
subventions d’un montant de :
 240.000,00 € au Centre Jacques Brel, au titre de l’exercice 2019,
 10.000,00 € à la Société Philharmonique de Thionville, annuellement ;
o du versement de subventions pour des actions
 de jeunesse :
 1.520,00 € à l’Association « Passage », pour la réalisation d’une fresque au
Club Motonautique,
 2.000,00 € au Centre "Le Lierre" pour l’opération « Festhi’sciences » ;
 aux associations sportives :
 500,00 € au Savate Boxe française Thionville, pour l’achat de "tatami",
 2.400,00 € à l’Association Thionvilloise de Gymnastique Rythmique, au
titre d’une subvention de fonctionnement complémentaire,
 1.700,00 € au Judo Club de Thionville, au titre de son soutien au projet de
haut niveau de Mathilde Chevalier,
 2.000,00 € au Club Escalade Evasion de Thionville, au titre du soutien au
projet de haut niveau,
 4.000,00 € à l’Association Thionvilloise de Gymnastique Rythmique, au
titre du soutien au projet de haut niveau,
 1.500,00 € à l’Escrime 3 Frontières, au titre du soutien au projet de haut
niveau,
 1.500,00 € avec la Société d’Escrime de Thionville, au titre du soutien, au
projet de haut niveau,
 3.350,00 € à l’Association Sportive Volley-Ball Yutz-Thionville, au titre du
soutien au projet de haut niveau,
 1.850,00 € à l’Office Municipal des Sports, pour l’organisation d’un tournoi
de futsal ;
o du renouvellement de la convention de fourniture d'eau potable en gros au Syndicat
Intercommunal des Eaux de Cattenom et environs ;
o de l’actualisation des longueurs de voiries communales qui s’établit à 122.028,50 ml
recensées.
- Approuve les dispositions de l’avenant n° 1 à la convention de partenariat 2017-2019 avec la
Communauté d'Agglomération et la Caisse des Dépôts et Consignations.
- Fixe le tarif des terrasses au centre-ville pour 2019.
- Décide
o de la passation d’une convention dans le cadre "Action Cœur de Ville" avec l'Institut
Universitaire de Technologie (I.U.T.) de Thionville-Yutz ;
o de prendre en compte les nouveaux numéros des parcelles comprises dans le
périmètre de la résidentialisation de la barre Sanglier/Renard de la Côte-des-Roses ;
o de la passation d’un avenant au bail à construction d'un Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.), Boucle des Prés de
Saint-Pierre ;
o de la cession d’un terrain route de Veymerange à M. René FOETZ, cadastré Section CD
n° 52 de 9 a 50 ca, au prix de 1.000,00 €, après avoir constaté la désaffectation et
décidé du déclassement de ce terrain du domaine public communal ;
o de l’ouverture d’une enquête publique réglementaire de déclassement des terrains
communaux suivants, dont la cession est projetée :
 un terrain situé rue Lyautey, à M. Olivier HEIN et Mme Guillemette GILLE,
cadastré section 40 n° 254 de 4 a 62 ca ;
 deux terrains à Garche, aux consorts GIALLUCA et époux ADAMOVIC,
cadastrés section DE n° 248 - 250 - 251 et 252,
o
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de la passation d’une convention relative au financement des travaux de
déplacement des câbles de télécommunication S.N.C.F. situés Rue des Abattoirs, pour
un coût de 464.460,00 € H.T. ;
o de la création d'un tarif de 23,00 € / ha / an pour la mise à disposition de terrains
communaux à usage de parcage de chevaux, à compter de 2019 ;
o de la mise en place d'un règlement des jardins familiaux définissant les conditions
générales d'attribution et de location, à compter du 1er janvier 2019.
Approuve l’état prévisionnel des travaux d'exploitation de la forêt communale pour
l’exercice 2018/2019.
Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ces décisions.
o

La séance est levée à 21h15.
Séance du Conseil Municipal du 28 janvier 2019
La séance est ouverte à 19h35.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

Approuve l’inscription d’une motion à l’ordre du jour concernant les mesures
prévisionnelles de carte scolaire ;
Prend acte des mesures de carte scolaire pour la rentrée 2019-2020, à savoir :
o retraits :
• 1 poste à l’Ecole maternelle Beauregard,
• 1 poste à l’Ecole maternelle La Petite Saison,
• 1 poste à l’Ecole élémentaire Les Vergers du Berel,
• 1 poste à l’Ecole élémentaire Poincaré ;
o attribution :
• 1 poste à l’Ecole élémentaire La Petite Saison,

proteste vivement contre les mesures de retrait prévues qui s’avèrent inadaptées
à la situation réelle à Thionville et en appelle à une révision de ces mesures qui
menacent la qualité de l’enseignement délivré aux enfants.
-

-

Décide la passation d’un avenant à la convention communale de coordination de la Police
Municipale de Thionville et de la Police Nationale portant le nombre d’armes autorisé à
31.
Approuve
o les termes de la convention d’objectifs liant la Ville à l’Amicale du Personnel
communal pour l’année 2019 ainsi que le versement de 349.450,00 € de la Ville
en vue de la réalisation des actions menées envers le personnel municipal ;
o le recours à la mise à disposition de personnel par les services d’un Centre
Départemental de Gestion et notamment des C.D.G.57 et C.D.G.54, au vu des
nécessités de service.
Se prononce en faveur de la modification partielle par l’ajustement du tableau des
effectifs du personnel de la Ville.
Décide
o de parrainer l’escadron de chasse 1/3 Navarre et l’adhésion à l’association des
Villes Marraines des forces armées, pour une cotisation annuelle d’un montant de
0,04 € par habitant ;
o le versement d’une subvention de 7.500,00 € au Centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA, dans le
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cadre du projet MMUST - INTERREG (Modèle MUltimodal et Scénarios de
mobilité Transfrontaliers) ;
o d’accorder sa garantie à Batigère, à hauteur de 13,04 %, pour un contrat de prêt
de 8.200.000,00 €, dans le cadre de travaux d’amélioration thermique sis
quartiers Médoc et Côte des Roses ;
o la passation d’avenants se rapportant à chacune des Conventions Pluriannuelles
d’Objectifs (C.P.O.) 2017-2018 dans l’attente de la validation du Contrat Enfance
Jeunesse (C.E.J.) 2018-2021 et le versement des subventions, pour un coût total
de 754.722,75 €, aux différents porteurs :
 107.613,75 € à l’Association « Les Grands Chênes »,
 173.252,25 € à l’Association « Jacques Prévert »,
 275.631,00 € à l’Association « Le Lierre »,
 114.225,75 € à l’Association « Saint-Michel »
 84.000,00 € à l’Association « Passage »,
o le versement aux associations :
 de subventions de fonctionnement 2019
 aux Associations culturelles pour un total de 15.800,00 € :
 500,00 € à l’Association des Radioamateurs de la Région Thionvilloise
(A.R.R.T.),
 250,00 € à l’Association O.P.E.R.A. (Organisation, Promotion Et
Réalisations Artistiques),
 300,00 € à l’Association TANELORN,
 300,00 € à l’Association WIDE EVENT EVASION,
 700,00 € au Centre Européen Pour la Promotion des Arts et des Lettres
(C.E.P.A.L.),
 300,00 € pour la Chorale Paroissiale CAECILIA OEUTRANGE ENTRANGE,
 300,00 € pour la Chorale SAINT-FRANCOIS,
 6.000,00 € au Comité de gestion de la MAISON DES ASSOCIATIONS
RAYMOND QUENEAU,
 1.000,00 € au COMITE DES FÊTES DE GARCHE-KOEKING,
 300,00 € à la CONFRERIE SAINT URBAIN DE THIONVILLE GUENTRANGE,
 150,00 € à l’ESPERANTO – THIONVILLE,
 300,00 € à FRANCE- ISRAEL THIONVILLE,
 1.000,00 € au KEM ANIMATION PATRIMOINE,
 500,00 € à la Chorale L'ALLEGRETTE,
 300,00 € au MAQUETTE CLUB THIONVILLOIS,
 300,00 € à METRONOME,
 300,00 € au PHOTO CINE CLUB S.N.C.F. de THIONVILLE YUTZ,
 1.000,00 € à la Société des BEAUX ARTS DE LORRAINE,
 1.000,00 € au THEATRE A DIRE,
 1.000,00 € au THEATRE DE NIHILO NIHIL ;
 de subventions de projet pour un coût total de 32.700,00 € :
 500,00 € à l’Association des Radioamateurs de la Région Thionvilloise
(A.R.R.T.) pour le lancement d'un ballon atmosphérique équipé de
capteurs et d'un système de géolocalisation,
 500,00 € à l’Association « LES AMIS DE L'ORGUE DE THIONVILLE ET SA
REGION pour le Festival orgues de Thionville,
 250,00 € à l’Association O.P.E.R.A. (Organisation, Promotion Et
Réalisations Artistiques) pour le Concerts autour de John RUTTER,
 1.250,00 € au CENTRE EUROPEEN POUR LA PROMOTION DES ARTS
 ET DES LETTRES (C.E.P.A.L.) pour son Festival de poésie et la remise de
prix littéraires,
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-

 1.500,00 € au COMITE DE JUMELAGE COOPERATION THONVILLE-GAO ET
KENEBIA KONKO pour la participation voyage MALI,
 1.500,00 € à la COMPAGNIE VIA VERDE pour son soutien à la création,
 1.000,00 € à la CONFRERIE SAINT-URBAIN DE THIONVILLE
GUENTRANGE pour le Salon vins et terroirs 2019,
 1.000,00 € à la COORDINATION NORDMOSELLANE DE LA FETE DE LA
SCIENCE, pour l’Edition 2019 de la fête de la science,
 800,00 € à la Chorale L'ALLEGRETTE pour le Concert du nouvel an,
 400,00 € « LES MYSTERES DE L'OUEST COUNTRY » pour le repas concert
 Country,
 2.000,00 € à l’Office de Tourisme de la Communauté d’Agglomération «
Portes de France – THIONVILLE » pour l’édition du document « Découvrir
Thionville »,
 8.000,00 € à l’OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTE
 D'AGGLOMERATION « Portes de France – THIONVILLE » pour les estivales
de THIONVILLE,
 4.000,00 € à POLAR SUR LA VILLE pour son Festival « scènes au bar »,
 1.000,00 € à la SOCIETE DES BEAUX ARTS DE LORRAINE pour son 4ème
Salon international des Beaux-Arts,
 7.000,00 € au THEATRE A DIRE pour ses ateliers de pratique théâtrale
THEATRE A DIRE,
 1.000,00 € au THEATRE A DIRE pour le stage de masques ;
Attribue une subvention d’un montant total de 28.000,00 € à l’Association Jazzpote, dont
27.000,00 € pour l’organisation de son festival et 1.000,00 € pour son fonctionnement
général.
Emet un avis favorable
o à la prise en charge des défraiements intervenant dans le cadre d’actions
culturelles ;
o à l’adhésion de Puzzle au réseau Lorraine Réseau Art Contemporain (LoRA) et au
versement d’une cotisation annuelle de 200,00 € ;
o au versement, à l’Orchestre symphonique de Thionville-Moselle, de 30.000,00 €
au titre de la saison 2018-2019, pour la réalisation de trois concerts sur le
territoire mosellan et de 10.000,00 € au titre de l’année "GOUVY", pour la
réalisation de deux concerts supplémentaires, sur le territoire mosellan, à
l’occasion de la célébration du bicentenaire de la naissance du compositeur et à la
reconduction de la convention entre la Ville et le Conseil Départemental de la
Moselle ;
o la passation de conventions opérationnelles avec l’Université de Lorraine afin de
formaliser les modalités d’intervention de l’I.U.T. de Thionville-Yutz, Département
« Techniques de Commercialisation », dans la réalisation d’une enquête chaland et
d’une étude de marketing territorial par les étudiants de l’université et décide le
versement, au titre de chaque mission, d’un montant unitaire de 8.800,00 € T.T.C.,
soit un coût total pour la Ville de 17.600,00 € T.T.C.
- Approuve la révision du Règlement Local de Publicité (R.L.P.).
- Se prononce en faveur de la passation d’une nouvelle convention avec la Société
publique locale (S.P.L.) Trans-Fensch relative aux gratuités tarifaires accordées aux
thionvillois et prises en charge par la Ville, pour un montant de 98.790,00 € au titre
de l’année 2019.
- Approuve
o les fiches « actions » présentées dans le cadre de l’appel à projets du Fonds
d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce (F.I.S.A.C.), pour le
programme "Action Cœur de Ville" et dont le coût total s’élève à 877.251,00 €
H.T. ;
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les différents projets présentés dans le cadre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (F.S.I.L.) pour 2019.
Donne son accord sur le principe de rénovation et d’extension de l’école élémentaire de
Guentrange et fixe l’indemnité pour la remise de prestation, sous forme de prime à
hauteur de 4.000,00 € H.T. par candidat et pour les trois candidats retenus.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre l’ensemble des mesures
nécessaires à la mise en œuvre de ces délibérations.
o

-

La séance est levée à 21h40.
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 €.
- 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.
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- 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.
------Le règlement local de publicité approuvé par le Conseil Municipal de la Ville de Thionville, lors
de la séance du 28 janvier 2019 est consultable en mairie, auprès de la Direction de la
Coordination Technico-Administrative – Service Règlementation Commerciale – Services
Techniques Municipaux – 40 rue du Vieux-Collège – Thionville.
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