RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 74
Mis à la disposition du public le 29 mai 2018

Arrêté modificatif relatif à l’arrêté du 1er décembre 2004,modifié le 1er juin 2011 et le
15 novembre 2017, ayant institué la régie de recettes pour l’encaissement des droits de
stationnement le long de la voie publique en provenance d’horodateurs et des recettes
des sanisettes, portant modification des opérations confiées au Régisseur et nouvelle
dénomination de la régie, dite « régie d’encaissement des redevances de stationnement sur
voirie perçues au moyen des horodateurs et d’encaissement des recettes des sanisettes »

Article 1er - L’arrêté du 1er décembre 2004, modifié le 1er juin 2011 et le 15 novembre 2017, est
abrogé.
Article 2 - La régie de recettes pour l’encaissement des droits de stationnement le long de la voie
publique en provenance d’horodateurs et des recettes des sanisettes instituée par arrêté de
Monsieur le Maire du 1er décembre 2004 abrogé, fonctionne désormais selon les règles définies
dans les articles suivants.
Article 3 - La régie instituée auprès du service « exploitation du stationnement » de la Direction
de la Police Municipale de la Mairie de Thionville prend la dénomination de « régie
d’encaissement des redevances de stationnement sur voirie perçues au moyen des
horodateurs et d’encaissement des recettes des sanisettes ».
Cette régie est installée au Parking des Capucins - bureau d’accueil du stationnement payant
7, Allée Poincaré, 57100 Thionville.
Article 4 - La régie encaisse les produits suivants sur le territoire de la commune :
1°) redevance de stationnement des véhicules instituée sur les voiries payantes, au moyen
des horodateurs installés le long des voies,
2°) 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, au moyen des horodateurs installés le long des voies,
3°) les recettes des sanisettes.
Article 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
1°) en numéraire ;
2°) par carte bancaire ;
3°) par l’utilisation de téléphone mobile.
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Elles sont perçues contre remise à l’usager de tickets pour les paiements en numéraire et par
carte bancaire.
Article 6 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès-qualité auprès de la
Trésorerie de Thionville municipale.
Article 7 - 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 8 - 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 9 - L’intervention d’un mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte
de nomination.
Article 10 - 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 11 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 12 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 13 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 14 – M. le Directeur Général des Services et M. 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 15 - Une ampliation sera adressée :
au régisseur titulaire et au mandataire suppléant,
au Comptable public.
Article 16 - 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 Christiane ZANONI, Adjointe au Maire, le 26 janvier 2018
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Arrêté modificatif relatif à l’arrêté du 30 aout 2007 modifié le 1er juin 2011
ayant institué la régie de recettes pour l’encaissement des vignettes de stationnement,
portant modification des opérations confiées au régisseur et nouvelle dénomination de la
régie, dite « régie d’encaissement des redevances de stationnement sur voirie perçues
sous forme d’abonnements et des forfait post stationnement minorés (FPS minorés) »

Article 1er - L’arrêté du 30 aout 2007, modifié le 1er juin 2011, est abrogé.
Article 2 - La régie de recettes pour l’encaissement des vignettes de stationnement instituée par
arrêté de Monsieur le Maire du 30 aout 2007 abrogé, fonctionne désormais selon les règles
définies dans les articles suivants.
Article 3 - La régie instituée auprès du service « exploitation du stationnement » de la Direction
de la Police Municipale de la Mairie de Thionville prend la dénomination de « régie
d’encaissement des redevances de stationnement sur voirie perçues sous forme
d’abonnements et des forfaits post stationnement minorés (FPS minorés) ».
Cette régie est installée au Parking des Capucins - bureau d’accueil du stationnement payant
7, Allée Poincaré, 57100 Thionville.
Article 4 - La régie encaisse les produits suivants sur le territoire de la commune :
1°) redevance de stationnement des véhicules instituée sur les voiries payantes dans le
cas de la souscription d’un abonnement ;
2°) 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 5 - Les recettes désignées à l’article 4 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 le 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.
Article 6 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès-qualité auprès de la
Trésorerie de Thionville municipale.
Article 7 - 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 8 - 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 9 - L’intervention d’un mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte
de nomination.
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Article 10 - 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 11 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 12 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 13 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 14 - M. le Directeur Général des Services et M. 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 15 - Une ampliation sera adressée :
au régisseur titulaire et au mandataire suppléant,
au Comptable public.
Article 16 - 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 Christiane ZANONI, Adjointe au Maire, le 26 janvier 2018

Arrêté de nomination d’un régisseur : Régie d’encaissement des redevances de
stationnement sur voirie perçues au moyen des horodateurs
et d’encaissement des recettes des sanisettes.

Article 1er - L’arrêté municipal du 11 décembre 2017 portant nomination de M. Manuel
MOREIRA en qualité de régisseur titulaire de la régie de recettes pour l’encaissement des
droits de stationnement le long de la voie publique en provenance d’horodateurs et des
recettes des sanisettes et de M. Louis MOSCHETTA, Mme Emilie WILKOWSKI et M. Joseph
SPIEGEL, mandataires suppléants est abrogé.
Article 2 - La régie de recettes pour l’encaissement des droits de stationnement le long de la
voie publique en provenance d’horodateurs et des recettes des sanisettes instituée par arrêté
de Monsieur le Maire du 1er décembre 2004 abrogé, fonctionne désormais selon les règles
définies par l’arrêté du jour mois 2018 instituant une régie de recettes pour l’encaissement
des redevances de stationnement sur voirie perçues au moyen des horodateurs et
d’encaissement des recettes des sanisettes.
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Article 3 - M. Manuel MOREIRA est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes pour
l’encaissement des redevances de stationnement sur voirie perçues au moyen des horodateurs
et d’encaissement des recettes des sanisettes, avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
Article 4 - M. Louis MOSCHETTA, Mme Emilie WILKOWSKI et M. Joseph SPIEGEL, mandataires
suppléants interviendront en cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement
exceptionnel de M. Manuel MOREIRA, régisseur titulaire.
Article 5 - Monsieur Manuel MOREIRA est astreint à constituer un cautionnement 4 600,00 €.
Article 6 - Monsieur Manuel MOREIRA percevra une indemnité de responsabilité d’un montant
de 410,00 €.
Article 7 - M. Louis MOSCHETTA, Mme Emilie WILKOWSKI et M. Joseph SPIEGEL, mandataires
suppléants percevront une indemnité de responsabilité basée sur l’indemnité du régisseur
titulaire soit 410,00 €, qui sera proportionnelle à la période durant laquelle ils auront
effectivement assuré le fonctionnement de la régie, c'est-à-dire durant les suppléances du
titulaire ;
Article 8 - Les 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 9 - 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 10 - 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 11 - 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 12 – M. le Directeur Général des Services et M. le Comptable public assignataire de la
Trésorerie de Thionville Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés (titulaire et suppléant).
Article 13 - Une ampliation sera adressée au comptable de la collectivité.

Signé Christiane ZANONI, Adjointe au Maire, le 26 janvier 2018
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Arrêté de nomination d’un régisseur : Régie d’encaissement des redevances de
stationnement sur voirie perçues sous forme d’abonnements et
des forfaits post stationnement minorés (FPS minorés)
Article 1er - L’arrêté municipal du 31 octobre 2014 portant nomination de Mme WILKOWSKI
Emilie en qualité de régisseur titulaire de la régie de recettes pour l’encaissement des vignettes
de stationnement et de M. SPIEGEL Joseph, mandataire en qualité de mandataire suppléant est
abrogé.
Article 2 - La régie de recettes pour l’encaissement des vignettes de stationnement instituée
par arrêté de Monsieur le Maire du 30 aout 2007 abrogé, fonctionne désormais selon les règles
définies par l’arrêté du jour mois 2018 instituant une régie de recettes pour l’encaissement
des redevances de stationnement sur voirie perçues sous forme d’abonnements et des forfait
post stationnement minorés (FPS minorés).
Article 3 - Mme WILKOWSKI Emilie est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes pour
l’encaissement des redevances de stationnement sur voirie perçues sous forme d’abonnements
et des forfait post stationnement minorés (FPS minorés), avec pour mission d’appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
Article 4 - En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Mme WILKOWSKI Emilie sera remplacée par M. SPIEGEL Joseph mandataire suppléant.
Article 5 - Mme WILKOWSKI Emilie est astreinte à constituer un cautionnement 1 220 €.
Article 6 - Mme WILKOWSKI Emilie percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de
160 €.
Article 7 - M. SPIEGEL Joseph, mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité
basée sur l’indemnité du régisseur titulaire soit 160 €, qui sera proportionnelle à la période
durant laquelle il aura effectivement assuré le fonctionnement de la régie.
Article 8 - Les 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 9 - 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 10 - 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 11 - 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 12 - M. le Directeur Général des Services et M. le Comptable public assignataire de la
Trésorerie de Thionville Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés (titulaire et suppléant).
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Article 13 - Une ampliation sera adressée au comptable de la collectivité.
Signé Christiane ZANONI, Adjointe au Maire, le 26 janvier 2018

ARRETE PORTANT CONFIRMATION DE LA REGIE D’AVANCES
DE L’ACTION CULTURELLE – THEATRE
Article 1er - Il est institué une régie d’avances auprès de la direction de l’Action Culturelle de la
Mairie de Thionville ;
Article 2 - Cette régie est installée à la Mairie, Cour du Château ;
Article 3 - La régie paie les dépenses suivantes :
acquisition de spectacles ;
prestation intervenants ;
charges sociales ;
frais de déplacement et de transport ;
frais de restauration et d’hébergement ;
frais annexes relatifs au catering et besoins techniques ;
taxes afférentes aux concerts et animations ;
frais d’intervention des services de sécurité ;
remboursement des billets ;
Article 4 - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement
suivants :
chèque ;
prélèvement ;
Article 5 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la
DRFIP de METZ ;
Article 6 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 76 000 € ;
Article 7 - Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des pièces justificatives de
dépenses au minimum une fois par mois ;
Article 8 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 9 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 10 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 11 - Le Maire et le comptable public assignataire de Thionville sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution de la présente décision ;
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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 Jackie HELFGOTT, Adjoint au Maire, le 14 février 2018

ARRETE PORTANT CONFIRMATION D’UN REGISSEUR TITULAIRE
ET NOMINATION D’UN MANDATAIRE SUPPLEANT
Article 1er - Mme HETHENER Evelyne est confirmée en tant que régisseur titulaire de la régie
d’avances de l’Action Culturelle/Théâtre avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci, soit le règlement des dépenses
suivantes :
acquisition de spectacles ;
prestations des intervenants ;
charges sociales ;
frais de déplacement et de transport ;
frais de restauration et d’hébergement ;
frais annexes relatifs au catering et aux besoins techniques ;
taxes afférentes aux concerts et animations ;
frais d’intervention des services de sécurité ;
remboursement des billets en cas d’annulation de spectacles ;
Les dépenses désignées sont réglées selon les modes suivants :
par chèque tiré sur compte du Trésor Public ;
par prélèvement ;
Article 2 - En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Mme HETHENER Evelyne sera remplacée par ILIC Marine, mandataire suppléant ;
Article 3 - Mme HETHENER Evelyne est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant
de 5 300 € ;
Article 4 - Mme HETHENER Evelyne percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de
550 € ; percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur de 20 points d’indice ;
Article 5 - Mme ILIC Marine, mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité de
550 €, en fonction de la règlementation en vigueur, proportionnelle à la période durant laquelle
elle aura effectivement assuré le fonctionnement de la régie ;
Article 6 - 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 ;
Article 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de dépenses
relatives à des charges autres que celles énumérées dans l’acte constitutif de la régie, sous peine
d’être constitués comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux
poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code pénal ;
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Article 8 - 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 9 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle.
Signé Jackie HELFGOTT, Adjoint au Maire, le 14 février 2018

ARRETE PORTANT AVENANT REGIE D’AVANCE ET DE RECETTES
CINEMA MUNICIPAL LA SCALA
Article 1er - Il est institué une régie d’avance et de recettes auprès du service culturel de la
Mairie de Thionville ;
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 - Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées selon les modes de règlements
suivants :
1° : espèces ;
2° : chèques ;
Article 7 - Un fond de caisse d’un montant de 250 € est mis à disposition du régisseur ;
Article 8 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 10. 000 € ;
Article 9 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 500 € ;
Article 10 - 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 11 - Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des
opérations de recettes et de dépenses au minimum une fois par mois ;
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Article 12 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 13 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 14 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 15 - 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 16 - 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

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A UN
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES
Article 1er - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Philippe SIEBERT, Directeur Général
des Services, délégation de signature est donnée, sous mon contrôle et ma responsabilité, dans
les conditions fixées par les textes susvisés et pour les matières précisées dans le présent arrêté
à:
Mme Evelyne HETHENER, pour les affaires suivantes relatives à la gestion du Pôle « Culture » :
-

-

Toutes correspondances administratives courantes relatives au fonctionnement des
services municipaux relevant de sa compétence, à savoir la direction de l’action culturelle et
la direction du Patrimoine ;
Toutes pièces comptables relatives à l’engagement, la liquidation et le mandatement de
dépenses, dans la limite de 1.500 euros H.T. ;
Certification de la conformité et de l’exactitude des pièces justificatives produites à l’appui
des mandats de paiement.

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 1er mars 2018

ARRETE REGLEMENTANT LA CIRCULATION RUE MARECHAL JOFFRE,
ENTRE LA RUE DES ENFANTS DE LA FENSCH ET LA PLACE MARIE-LOUISE
Article 1er - Un sens unique de la circulation des véhicules est institué rue Maréchal Joffre, depuis
l’intersection avec le giratoire de la place Marie-Louise jusqu’au croisement avec la rue des
10

Enfants de la Fensch. La circulation se fera dans le sens rue des Enfants de la Fensch vers le
giratoire de la place Marie-Louise.
Article 2 - La vitesse maximale de circulation de tous les véhicules est limitée à 30 km/h sur le
même axe.
Article 3 - Est instituée, au carrefour formé par la rue du Moulin et la rue Maréchal Joffre, une
interdiction de tourner à gauche pour les usagers de la rue du Moulin.
Article 4 - Les dispositions définies par les articles précédents prendront effet le jour de la mise
en place de la signalisation adéquate.
Article 5 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté.
Article 6 - M. le Directeur Général des Services, M. le Commissaire Central de Police, les officiers
et agent de police judiciaire placés sous ses ordres ainsi que tous les agents de la force publique
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur en dès la mise en place des
panneaux de signalisation.
Article 7 - 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 10 avril 2018

ARRETE PORTANT DENOMINATION DE VOIE
Article 1er - Dans le cadre des opérations de requalification de la rive droite de la Moselle, la
place nouvellement créée à l’emplacement de l’ancien Centre Culturel Jacques Brel, sis place de
la Gare, est dénommée :
« Place Simone VEIL »
afin de rendre hommage à cette grande figure française et européenne, qui restera dans les
mémoires pour ses combats et le consensus qui émane de ses choix et actions.
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de l’apposition des
plaques indicatrices.
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 10 avril 2018
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ARRETE PORTANT DENOMINATION DE VOIE
Article 1er - L’espace situé devant l’Hôtel de Ville est dénommé :
« Square Robert SCHUMAN »
afin de rendre hommage à cet homme d’Etat français, qui n’a eu de cesse, tout au long de son
existence, de défendre son territoire et ses particularismes, tout en prônant des valeurs
transfrontalières qui ont fait de lui l’un des fondateurs de l’Europe. Très attaché à Thionville,
dont il fut Député de la Moselle de 1919 à 1962, il était à l’origine du droit local qui perdure
toujours en Alsace-Moselle.
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de l’apposition des
plaques indicatrices.
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 10 avril 2018

Comptes rendus succincts
des séances du Conseil Municipal
--------

Séance du Conseil Municipal du 19 février 2018

La séance est ouverte à 18h05.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

-

-

-

-

Décide de dénommer « Place Simone VEIL » l’emplacement de l’ancien Centre Culturel
Jacques Brel" et de l’actuel bâtiment Queneau créé sur la Place de la Gare, dans le cadre des
opérations de requalification de la rive droite de la Moselle.
Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
(C.L.E.T.C.) relatif au transfert des contributions au Service Départemental d’Incendie et de
Secours (S.D.I.S.) à compter du 1er janvier 2018 et prend acte du montant de l’attribution
de compensation pour la Ville de 10.574.269,00 €.
Se prononce en faveur de la revalorisation, à hauteur de 1 %, du taux de la compensation
versée par la Communauté d’Agglomération " Portes de France - Thionville " (C.A.P.F.T.) à
la Ville, soit une diminution du forfait de 126.894,00 € pour Thionville.
Décide la passation d’une convention d'engagement partenarial entre la Ville et le Centre
des Finances Publiques de Thionville-et-Trois-Frontières dans le cadre d’une démarche
volontariste de modernisation de la gestion publique locale et de l’amélioration de la
qualité des comptes.
Prend acte des actions de formation des élus locaux financées par la Ville en 2017 pour un
coût total de 672,10 €.
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-

-

-

Décide
o
l’application des tarifs forfaitaires des droits de place pour les marchés paysans
2018, fixés respectivement à 40,00 € pour les marchés des 23 mars et
14 septembre et à 60,00 € pour le marché du 24 mars ;
o
le versement d’une subvention exceptionnelle de 400,00 € à l’Association
du Souvenir Français pour l’achat d’un drapeau ;
o
le versement de subventions pour 2018
•
21.464,00 € H.T. pour l’équipement culturel Puzzle dans le cadre de la
programmation de la « Bibliothèque Numérique de Référence 2 » ;
•
25.700,00 € de fonctionnement aux association culturelles : « Boumchaka »
3.000,00 €, « Cepal » 700,00 €, « Chorale l’Allégrette » 500,00 €, « Chorale
paroissiale Oeutrange » 300,00 €, « Chorale Saint-François » 300,00 €,
« Esperanto Thionville »
150,00 €, « Comité de Gestion de la Maison des
Associations Raymond Queneau » 6.000,00 €, « Comité des Fêtes de Garche
Koeking » 1.000,00 €, « Confrérie Saint-Urbain de Thionville Guentrange »
300,00 €, « France-Israël Thionville » 300,00 €, « Maquette Club thionvillois »
300,00 €, « Métronome » 300,00 €, « Les Mystères de l’Ouest » 200,00 €,
« Association Opéra » 250,00 €, « Société Philarmonique de Thionville »
2.000,00 €, « Photo Ciné-Club S.N.C.F. de Thionville Yutz » 300,00 €, « Polar
sur la Ville » 500,00 €, « Association des Radioamateurs de la Région
Thionvilloise (A.R.R.T.) » 500,00 €, « Association Tanelorn » 300,00 €,
« Théâtre à Dire » 7.000,00 €, « Cie Via Verde » 1.500,00 € ;
•
39.250,00 € de projets : « Association Les Amis de l’Orgue et sa Région »
1.000,00 €, « Boumchaka » 12 000,00 €, « Cepal 1.500,00 €, « Chorale
l’Allégrette » 1.000,00 €, « Confrérie Saint Urbain de Thionville Guentrange »
1.000,00 €, « Coordination Nord-Mosellane de la Fête de la Science » 1.000,00
€, « Kem Animation Patrimoine » 1.000,00 €, « Les Mystères de l’Ouest»
200,00 €, « Théâtre de Nihilo Nihi » 800,00 €, « Oblique Cie » 2.000,00 €,
« Association Opéra » 250,00 €, « Office de Tourisme de la CA » 10.000,00 €,
« Société Philarmonique de Thionville 1.000,00 €, « La Pédiatrie Enchantée »
500,00 €, « Polar sur la Ville » 3.500,00 €, « Association des Radioamateurs de
la Région Thionvilloise » (A.R.R.T.) 500,00 €, « Société des Beaux-Arts de
Lorraine » 1.000,00 €, « Théâtre à Dire » 1.000,00 €.
Emet un avis favorable
o
à la prise en charge de défraiements intervenant dans le cadre d’actions culturelles ;
o
à la programmation
•
de la manifestation culturelle «Enlivrez-vous » en mai 2018, pour un coût de
6.000,00 € ;
•
de l’exposition rétrospective Joël Leick, du 27 septembre au 24 novembre
2018 ;
o
au versement d’une subvention d’un montant de 23.000,00 € à l’association
« Jazzpote ». dans le cadre de l’organisation de la 14ème édition de son Festival.
Donne son accord
o
à l’acquisition de parcelles de terrains
•
rue Charles Abel, cadastrées section 93 n° 249 de 108 m² pour 5.400,00 €,
appartenant à M. Roland GARDIN et n° 263 de 36 m², pour 1.800,00 € dont le
propriétaire est la Paroisse Catholique de Haute Guentrange ;
o
à la cession
•
d'un terrain rue Jean-Baptiste Spire, cadastré section 83 n° 338/16 de 4 a 07
ca aux époux René MAUJARD et jouxtant leur propriété, au prix de 4.070,00 € ;
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•

-

d’un terrain situé à l’angle des rues Joffre et Saint-Pierre, cadastré section 21
n° 164 de 4 m² à la SCCV LES LILAS, dans le cadre de la réalisation d’une
résidence "séniors" moyennant un prix de vente de 280,00 € H.T. ;
•
de la maison municipale 31 rue des Jardins Fleuris, cadastrée section CA n°
979/899, d’une surface de 2 a 55 ca, au prix de 200.000,00 € H.T. à
M. Stéphane SCHWARTZ ;
•
des immeubles bâtis 44, 46 et 48, rue Saint-Martin au profit de la S.C.I.
ALERON, en lieu et place de la Société Civile Immobilière Saint-Martin, et qui
portera sur l’unité foncière cadastrée sections BR n° 82 de 1 a 43 ca, 83 de 3 a
51 ca, 117 de 0 a 82 ca, 118 de 0 a 66 ca, n° 386/104 de 0 a 72 ca, n° 388/112
de 0 a 06 ca et n° 391/358 de 0 a 18 ca, au prix de 155.000,00 € ;
•
de l'ancien collège Paul Valéry, rue des Pyramides, propriété communale, au
profit de la société NIORT 94, au prix de 1.800.000,00 € H.T., cadastrée
sections 37 n° 39/2 de 1 ha 23 a 05 ca, n° 41/2 de 5 a 99 ca, n° 40/2 de 2 a 98
ca et qui fera l’objet d’une servitude de passage d’une canalisation d’eau au
profit du fonds dominant appartenant à la Ville cadastrée section 37 n° 42/2
de 9 a 50 ca, en vue de la construction d’un nouvel établissement de santé
exerçant l’activité de soins de psychiatrie générale et infanto-juvénile ;
o
à la vente par l’Office Public de l’Habitat Portes de France - Thionville (O.P.H.P.F.T.)
•
d’un immeuble sis 66, route de Metz composé de 4 logements de 116 m², 92
m², 94 m² et 77 m², de 3 caves et d’une pièce de 19 m² située dans les combles,
pour un prix qui s’établit à 112.000,00 € ;
•
de 36 pavillons, impasse du Capitaine Joseph-Grand de
 159.477,47 € à 159.877,42 € pour les pavillons de type T4 de 79 m²,
 188.352,42 € à 198.952,42 € pour les pavillons de type T5 de 94 m²,
 216.089,92 € à 217.889,92 € pour les pavillons de type T6 de 109 m² ;
o
au déclassement du domaine public communal, à la désaffectation
•
et à la cession des terrains d'emprise du Château d'eau de Beauregard
cadastrés section 66 n° 73 - 93 - 94 et 97 ainsi qu’à la prise en charge par la
Ville, des travaux de mise en sécurité estimés à 311.800,00 €, au profit de
M. Philippe PEDERSOLI, en vue de la réhabilitation du bâti en espace culturel,
moyennant un prix de vente total de 24.541,00 € H.T.
•
et à l’ouverture d’une enquête publique d’un terrain situé route des Romains
cadastré section 27 n° 511 de 2 a 95 ca, au profit de la société DELPH
AMENAGEMENT en vue de la réalisation d’une opération foncière consistant
en la création d’un bâtiment collectif de 15 logements. ;
•
des terrains cadastrés section 31 n° 322 de 1 a 32 ca, n° 335 de 6 a 70 ca, n°
333 de 1 a 50 ca, afin de permettre l’engagement de la phase 2 du projet de
renouvellement urbain de la Côte des Roses, soit la construction de
24 logements en accession sociale portée par l’Office Public de l’Habitat
"Portes de France-Thionville" ;
o
à la passation d’un avenant au bail emphytéotique passé avec la Société Protectrice
des Animaux (S.P.A.).
Prend acte du bilan des opérations foncières réalisées en 2017.
Décide
o
la passation d’une convention de servitude entre la Ville et ENEDIS ;
o
l’incorporation dans le domaine public communal de l’impasse de la Grange du
Nord ;
o
la passation d’une convention annuelle avec l’Association « Les Pieds sur Terre » et
le versement d’une subvention de 17.290,00 €.
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-

Se prononce en faveur d’une motion relative à la carte scolaire pour la rentrée 2018.

-

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre l’ensemble des mesures
nécessaires à la mise en œuvre de ces délibérations.

La séance est levée à 20h10

Séance du Conseil Municipal du 10 avril 2018
La séance est ouverte à 18h10.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

Approuve
o
l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour concernant l’attribution de
subventions complémentaires à des associations culturelles ;
o
les termes des conventions
•
portant autorisations réciproques de diffusion des productions audiovisuelles
éditées par la Ville, la Communauté d’Agglomération « Portes de France Thionville » (C.A.P.F.T.) et l’Association « Entreprendre en Lorraine Nord »
(E.L.N.), membre du réseau d’entrepreneurs Ré@gir, sur leurs chaînes
YouTube respectives, en direction des acteurs économiques du territoire
thionvillois et de son aire d’influence, en vue de permettre une meilleure
connaissance des projets publics et privés qui s’y déploient accordées, pour
une durée de 5 ans ;
•
pour la mise en œuvre d’une police pluri-communale comptant 6 agents de
police de Terville et 25 de Thionville, à partir du 1er juin 2018 ainsi que du
processus de la verbalisation électronique sur le territoire des deux
communes, à conclure avec l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des
Infractions (A.N.T.A.I.).

-

Se prononce en faveur des manifestations
o
« Rive et Cœur de Ville en Fête », sur les berges de la Moselle et sur le plateau
piétonnier, du 14 juin au 9 septembre 2018 et approuve les redevances et les
conventions à mettre en œuvre dans ce cadre ;
o
« Thionville - Ballons de lumière » réunissant des montgolfières au départ de la
place de la Liberté de Thionville et de la Base de Loisirs Nautiques de Basse-Ham les
29 et 30 juin ainsi que le 1er juillet 2018 et le versement d’une subvention de
40.000,00 €. à l’Association des Pilotes de Montgolfières de Moselle (A.Pi.M.M.).

-

Désigne M. Yves CLEMENT, en tant que représentant titulaire et M. Daniel HARAU,
suppléant, pour siéger au sein de la Commission locale des transports publics particuliers
de personnes de la Moselle, à savoir les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et
les véhicules motorisés à deux ou trois roues.

-

Approuve
o
la prise de compétences dans le domaine du "contrôle du parc d'hydrants : poteaux
et bouches d'incendie" de la Communauté d'Agglomération "Portes de France Thionville" à compter du 1er janvier 2019 et la modification statuaire en résultant ;
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o

les Comptes Administratifs 2017 du Budget de la Ville et des Budgets annexes de
l’Eau, du Centre Funéraire et du Lotissement « La Petite Lor - Saint-Exupéry » et
déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur
n’appelle aucune observation ni réserve de sa part.

-

Emet un avis favorable
o
sur le Compte Administratif 2017 du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de
la Ville ;
o
sur les propositions d’affectation des résultats constatés à la clôture de l’exercice
2018 de la Ville et des Budgets annexes du Centre Funéraire et de l’Eau.

-

Adopte le Budget supplémentaire de la Ville ainsi que les Budgets supplémentaires
annexes du Service de l’Eau, du Centre Funéraire et du Lotissement « La Petite Lor - SaintExupéry » et les tarifs de l’Eau, pour les autres preneurs, à 0,95 €/m³.

-

Décide
o
le maintien des taux d’imposition 2018 : taxe d’habitation 23,50 %, taxe foncier bâti
23,00 %, taxe sur foncier non bâti 84,90 % ;
o
la passation d’un avenant aux conventions relatives
•
à la mise en commun des Services Informatiques de la Ville de Thionville et de
la Communauté d’Agglomération « Portes de France - Thionville » afin de
préciser la répartition des charges et ses modalités de facturation entre la Ville
et ses différents budgets annexes, le C.C.A.S. et la C.A.P.F.T. ;
•
au groupement de commandes pour le contrôle de la qualité de l'air intérieur
dans les bâtiments recevant du public afin de permettre l’adhésion des
Communes de Basse-Ham et de Lommerange ;
•
la création, au tableau des effectifs du personnel de la Ville, de 6 postes
d’animateurs occasionnels dans le cadre d’un Contrat d’Engagement Educatif
(C.E.E.) pour les besoins de la Maison des Quartiers.

-

Prend acte des mesures de carte scolaire pour la rentrée 2018-2019, à savoir :
5 retraits de postes : élémentaire Côte des Roses, élémentaire Guentrange, élémentaire
« Les Coquelicots », primaire Saint-Pierre 4ème poste maternel, élémentaire « Robert
Desnos » (Veymerange),
2 attributions : primaire «Vergers du Bérel» (Garche) et «Gérard Clément» (Oeutrange).

-

Approuve le retour à la semaine de 4 jours, du lundi au vendredi, à partir de la rentrée
2018 et fixe les nouveaux horaires scolaires.

-

Donne son accord
o
au renouvellement du Contrat Enfance et Jeunesse (C.E.J.) pour la période 20182021 ;
o
au programme thionvillois d’actions 2018 du Contrat de Ville, au versement des
subventions « Ville de Thionville - crédits spécifiques », pour un coût total
• de 54 500,00 € aux différents porteurs :
 20.170,00 € à la Maison des quartiers,

6.777,00 € à l’Association Passage,
 14.000,00 € à l’Association Jacques Prévert,
 11.100,00 € à l’Association Le Lierre,

1.253,00 € à Apsis-Emergence,

1.200,00 € à Alexis,
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o

o

• de 54 500,00 € aux quartiers suivants :
 25.478,00 € à la Côte des Roses,
 14.700,00 € à Saint-Pierre - La Milliaire,
 14.322,00 € Inter-quartier.
au versement
• d’une subvention de fonctionnement pour une association Jeux et Loisirs :
 10.000,00 € à la Ludothèque ;
• du solde des subventions 2018 pour les Clubs sportifs conventionnés :
 28.500,00 € au Thionville Moselle Handball,
 30.000,00 € au Thionville Football Club,
 20.000,00 € au Cercle Sportif Veymerange-Elange,
 17.500,00 € au Tennis Club Thionville,
 23.500,00 € à l’Association Thionvilloise de Gymnastique Rythmique,
 12.500,00 € au Sporting Club Thionvillois,

8.750,00 € au Thionville Tennis de Table ;
 10.250,00 € au Tennis Club Guentrange Thionville,

7.800,00 € à l’Office Municipal des Sports,
 12.000,00 € à l’Entente Sportive Thionville – Yutz,
 15.000,00 € à l’Association Sportive de Volley Ball Thionville - Yutz ;
des subventions 2018 pour les Clubs sportifs non conventionnés :
 1.000,00 € à l’Agility Training Club Canin,
 13.000,00 € au Thionville Basket,
 1.000,00 € à l’Amicale des joueurs de billards,

500,00 € au Sport Boules Thionville,

300,00 € à l’Européen Bowling Club Thionvillois,
 16.000,00 € au Club de boxe Française,
 3.000,00 € au Cyclo Sport Thionvillois,
 2.000,00 € au Thionville V.T.T.,
 1.500,00 € au GK 3000,

800,00 € au Cercle d'Echecs de Thionville,

150,00 € au Groupe d’Activités Physiques et d’Aisance Corporelle,
 16.000,00 € au Club Escalade Evasion Thionville,
 4.500,00 € à l’Escrime 3 Frontières,
 4.500,00 € à la Société d’Escrime de Thionville,
 9.000,00 € à l’US Guentrange,
 8.000,00 € à l’AS Portugais Saint-François,
 3.500,00 € à l’US Volkrange,
 3.000,00 € à l’ES Garche,
 1.800,00 € à l’AS Oeutrange,
 1.200,00 € au RC Thionville,

150,00 € au Groupe d’Activités Physiques d’Aisance Corporelle,
 8.000,00 € au Thionville Gym,
 2.000,00 € à l’Association Thionvilloise Handisport,
 5.000,00 € au Dojo Thionville Elange,
 4.000,00 € au Judo Club Thionville,
 5.000,00 € au Kayak Club Thionville,
 2.000,00 € au Thionville Tout Terrain Moto Club,

500,00 € au Club Pétanque les 3 Boules,

500,00 € au Club de Pétanque de Thionville,
 1.100,00 € au Club Vosgien,
 20.000,00 € au Thionville Yutz Génération Rugby Espoirs,
 2.000,00 € à l’Association Tir le Point Noir,
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-

-


750,00 € à la 1ère Compagnie de Tir à l’Arc,

800,00 € au Thionville Twirling Bâton,
 5.000,00 € au Triathlon Thionville Yutz Club,
soit un coût total de 147.400,00 € ;
• de subventions exceptionnelles 2018 :
 3.000,00 € au Triathlon Thionville Yutz Club pour l’organisation du Triathlon
International de Thionville le 13 mai 2018,
 3.000,00 € au Club de boxe Française pour l’organisation d’internationaux de
boxe le 12 mai 2018,
 1.000,00 € à l’Association Sportive du Fort de Guentrange pour l’organisation
du Trail du Fort de Guentrange le 2 juin 2018,
 2.100,00 € à l’Office Municipal des Sports pour l’organisation du semimarathon le 22 avril 2018,
 1.500,00 € au Judo Club Thionville pour l’organisation d’un tournoi labellisé A,
 12.500,00 € au Tennis Club de Thionville pour l’entretien annuel des terrains
en terre battue,
soit un coût total de 23.100,00 €.
Décide
o
la modification des règlements d’utilisation
•
du Camping Municipal du Parc Napoléon,
•
du Camping Municipal pour caravaniers-travailleurs,
•
des salles municipales ;
o
l’application de tarifs des salles municipales 45, montée du Calvaire.
o
l’instauration d'un dépôt de garantie et d’un tarif horaire pour le nettoyage des
salles municipales.
o
les dénominations
•
« Jardin Jacques Brel » à l’occasion des 40 ans de la mort du chanteur, à
l’espace vert situé à l’arrière du bâtiment « Puzzle » et jouxtant les bureaux et
ateliers du Centre Jacques Brel,
•
« Espace Raymond Queneau », le bâtiment situé 5, impasse des HautsFourneaux, afin de donner une plus grande visibilité aux activités associatives
s’y déroulant.
Se prononce en faveur
de la programmation
•
de la « Fête de la Musique », le 21 juin prochain, pour
49.300,00 € T.T.C.,
•
des manifestations de Puzzle, d’avril à juillet, pour un
11.440,00 € ;
o
de la passation de conventions
•
de partenariat, relative au fonctionnement de l'Espace
Patrimonial d'Audun-le-Tiche,
•
de dépôt d'une sculpture classée monument historique
Thionville et la Ville de Kédange-sur-Canner.

o

un coût total de
montant total de

Archéologique et
entre la Ville de

-

Débat sur les orientations générales de la révision du Règlement Local de Publicité
(R.L.P.).

-

Approuve les termes du modèle de Charte de Mécénat dans le cadre des règles prescrites
par la Charte Ethique de la Ville.
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-

Approuve la construction d’une passerelle en « modes doux » surplombant la Moselle et
décide l’organisation d’une procédure de conception-réalisation dans le cadre d’un marché
portant sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.

-

Décide
o
la reconstruction du gymnase municipal et de la salle Jean Burger par un ensemble à
vocation sportive et évènementielle,
o
l’incorporation dans le domaine public secteur de Beuvange-sous-Saint-Michel
•
de l'impasse du Guéret, d’une longueur de 85 m et cadastrée sous la section
AM parcelle n° 369 de 6 a 78 ca,
•
de la rue du Lavoir, d’une longueur de 53 m et cadastrée sous la section AH
parcelle n° 372 de 6 a 41 ca.

-

Prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau pour 2016.

-

Donne son accord
o
à la passation d’une convention–cadre entre les Communes de Terville et de
Thionville relative à un urbanisme réfléchi ;
o
à la modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).

-

Approuve le Projet Urbain Partenarial (P.U.P) à Oeutrange pour un coût des équipements
prévus dans le cadre d’une convention estimé pour la Ville à 182.500,00 € H.T.

-

Décide
o
les cessions de terrains
•
rue Saint-Isidore à la Société PROMOTIS, cadastré section AY n° 199, de 5 a 59
ca, au prix de 111.800,00 €, en vue d’y construire un immeuble résidentiel,
•
passage des Bateliers à M. Charles VONNER, cadastré section 19 n°162/44
d’une surface de 1 a 90 ca, au prix de 950,00 € ;
o
la passation d’un avenant au compromis de vente d’immeubles à Oeutrange à la
Société ARCATURE DEVELOPPEMENTS, situés 2-3-6-8 place Saint-Luc et 5 rue de
l’Abbé Gouvion ainsi que des terrains cadastrés section ET n° 412 et 415 ;
o
de 11 parcelles destinées à accueillir des maisons individuelles et sous forme
d’habitat individuel groupé ou intermédiaire dans le lotissement Saint-Exupéry,
Cour du Petit Prince, pour un montant total des ventes de 1.958.385,60 € T.T.C. ;
o
de constater la désaffectation, d’autoriser le déclassement du domaine public
communal des parcelles cadastrées section AM n° 372/19, 373/19 et 374/19, rue de
la Chenevière et de procéder à la cession de ces deux terrains au prix de 336 168,00
€ T.T.C.

-

Approuve la modification de la liste des emplois ouvrant droits à attribution d’un
logement de fonction.

-

Décide la modification du périmètre du lot n° 2 de la chasse communale et la prise en
compte d’une nouvelle surface totale de 734 ha.

-

Se prononce en faveur du versement de subventions complémentaires à des associations
culturelles : 3.000,00 € à l'Orchestre Philarmonique pour trois concerts à l’occasion de
l’anniversaire de ses 150 ans, 300,00 € à l’Association l’Allégrette afin de poursuivre et
développer le projet musical, notamment, un concert intitulé "Quatuor Sax au cœur" et
700,00 € à l'Amicale de la Musique des Sapeurs-Pompiers pour la réparation
d'instruments de cet orchestre.
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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 22h45

Délibération n° 50 de la séance du Conseil Municipal du 10 avril 2018 :
Modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
M. SCHREIBER, Adjoint : Par délibération en date du 21 décembre 2013, le Conseil Municipal de
la Ville de Thionville a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
Ce document a fait l’objet de trois procédures de modification : la première a été approuvée le
16 octobre 2014, la deuxième le 8 juillet 2015 et la troisième le 14 novembre 2016.
Conformément aux dispositions de l’article L. 153-36 du Code de l’urbanisme, "le Plan Local
d’Urbanisme est modifié lorsque l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(E.P.C.I.) ou la Commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de
programmation ou le programme d’orientations et d’actions".
Conformément aux dispositions de l’article L. 153-37 du Code de l’urbanisme, la présente
procédure de modification a été engagée à l’initiative du Maire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 153-40 du Code de l’urbanisme, le projet de la
modification n° 4 du P.L.U. a été notifié aux personnes publiques associées. Aussi, ce projet a été
notifié aux maires des communes limitrophes.
Par courrier en date du 27 octobre 2017, le Maire de la Ville de Thionville a demandé au
Président du Tribunal Administratif de Strasbourg la désignation d’un commissaire-enquêteur
en vue de procéder à une enquête publique au sujet du projet de la modification n° 4 du P.L.U. de
Thionville.
Par arrêté n° E17000214/67 en date du 9 novembre 2017, Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Strasbourg a désigné M. Raymond FRANZKE pour mener l’enquête publique
relative au projet de la modification n° 4 du P.L.U. de Thionville.
Une enquête publique a été mise en place du 22 janvier au 22 février 2018 avec quatre
permanences :
•
•
•
•

le lundi 22 janvier 2018 de 10h à 12h (Salle Schuman) ;
le mercredi 31 janvier 2018 de 16h à 18h (Salle Schuman) ;
le mercredi 7 février 2018 de 10h à 12h (Salle Schuman) ;
le jeudi 22 février 2018 de 16h à 18h (Salle Schuman).

Suite à cette enquête publique, le commissaire-enquêteur a transmis le 29 mars 2018 un rapport
commenté à la Ville de Thionville ; il y émet un avis favorable assorti de recommandations et de
deux réserves.
Suite aux conclusions et à l’avis motivé du commissaire-enquêteur, le Maire de Thionville a
décidé de donner une suite favorable à sa demande de revoir le pourcentage du Coefficient
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d’Emprise au Sol (C.E.S) du secteur UXc. Un point supplémentaire a été inséré dans la
modification n° 4 du P.L.U. portant le C.E.S. de ce secteur de 60 à 65%.
Conformément aux dispositions de l’article L. 153-43 du Code de l’urbanisme, le projet de la
modification n° 4 du P.L.U. annexé au présent rapport devra faire l’objet d’une approbation par
le Conseil Municipal.
Un exemplaire du dossier complet de la modification n° 4 du P.L.U. accompagné de la
délibération d’approbation seront transmis à Monsieur le Préfet ;
La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et d’affichage prévues par le Code
de l’urbanisme :
•
•
•

affichage en mairie durant 1 mois (à partir du 1er jour d’affichage) ;
mention de cet affichage en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département ;
publication au recueil des actes administratifs.

Le P.L.U. modifié ainsi que le rapport du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du
public en mairie de Thionville - Direction de l’Urbanisme, 40 rue du Vieux Collège, 57100
Thionville et à la Préfecture de la Moselle, Direction Départementale des Territoires, 17 quai
Paul Wiltzer, 57000 Metz.
Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal à l’unanimité :
•
•

approuve la modification n° 4 du P.L.U telle qu’annexée à la délibération ;
autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
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