RAPPORT DE PRESENTATION
BUDGET PRIMITIF 2019 - VILLE
Le Budget Primitif fait suite au Débat d’Orientation Budgétaire qui a eu lieu le 19 novembre
dernier.
Si en 2018, le contexte économique s’est amélioré, l’équilibre de l’économie française est
encore fragile et la croissance décélérerait en 2019. Elle reviendrait progressivement vers son
rythme de croissance potentiel, de l'ordre de 1,2 à 1,3 %.
Le projet de Loi de Finances pour 2019 (PLF2019), prévoit une augmentation du déficit public
de 13 Md€ par rapport à 2018, en le portant à 98,7 Md€ du fait de l’impact de la transformation
du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègement de cotisations sociales
pour les entreprises.
Concernant l’impact pour les collectivités, le projet de loi de finances pour 2019 s’inscrit dans la
continuité, et ne comprend pas de nouveauté majeure en matière de finances et de fiscalité locale.
La grande réforme des finances locales se jouera début 2019 dans un projet de loi spécifique.
Après quatre exercices budgétaires placés sous le signe de la maîtrise des finances afin de
redresser les comptes de la ville, Thionville conserve à travers le budget 2019 ses objectifs de
maîtrise de son budget tout en s’inscrivant dans une politique de développement et
d’accompagnement de la dynamique du territoire : la bonne gestion se met au service de
l’excellence, avec une recherche constante d’amélioration des services aux usagers et de
l’accessibilité. Ecoles, sport, associations ; le budget 2019 sert la cause des acteurs et forces
vives du territoire, sans oublier de construire son avenir, en transformant peu à peu le paysage de
la ville d’aujourd’hui pour devenir le Thionville du XXIème siècle, un territoire résolument ancré
dans une logique de développement en harmonie avec son environnement.
C’est dans ce contexte qu’a été élaboré ce budget 2019, qui s’équilibre en dépenses et recettes,
aussi bien en fonctionnement qu’en investissement à hauteur de 82.466.976,00 € (contre
85.944.721,43 € en 2018).
Les chiffres clés :

 Section de fonctionnement
 Section d’investissement
Total Budget

57,01 M€
25,46 M€
82,47 M€

L’équilibre du budget primitif 2019
BP Ville 2019
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Dépenses réelles

Recettes réelles

50.976.256,80 €

56.216.543,00 €

Amortissement

Excédent 2018

2.950.000,00 €

exercice non clôturé

Autofinancement

Mouvements d'ordre

3.080.286,20 €

790.000,00 €

Total

Total

57.006.543,00 €

57.006.543,00 €

Investissement
Dépenses

Recettes

Travaux, mobilier, matériel

Subventions, dotations, cessions, divers

14.882.633,00 €

9.684.012,00 €

Dette (remboursement du capital)

Nouveaux emprunts

7.587.800,00 €

7.546.134,80 €

Mouvements d'ordre

Mouvements divers

2.990.000,00 €

2.200.000,00 €
Amortissements
2.950.000,00 €
Autofinancement
3.080.286,20 €

Déficit n-1 (001)

Excédent n-1 (001)

exercice non clôturé

exercice non clôturé
Excédent 2018 (1068)
exercice non clôturé

Total

Total

25.460.433,00 €

25.460.433,00 €

1. L’évolution des principaux postes budgétaires
1.1. Section de Fonctionnement
La section de fonctionnement du budget principal de la Ville de Thionville s’équilibre en
dépenses et en recettes à 57,01 M€ en 2019 (mouvements d’ordre et mouvements réels), soit une
diminution de 9,90 % par rapport à 2018. A périmètre constant, à savoir en retirant les dépenses
liées au transfert du Centre de Loisirs Nautiques et de la Petite Enfance à la Communauté
d’Agglomération « Portes de France-Thionville » (C.A.P.F.T.), la diminution réelle est de 0,60
%. Cela s’ajoute à la baisse de quasi 6 % intervenue depuis 2014 à périmètre constant (hors
transfert).
1.1.1.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Thionville sont constituées par la fiscalité
directe à hauteur de 48,24 %, par la D.G.F. versée par l’Etat pour 9,21 %, par l’attribution de
compensation pour 13,67 % et par l’ensemble des prestations facturées dont l’exploitation des
services publics culturels, sportifs, éducatifs et sociaux pour 11,34 %.
Le tableau ci-dessous présente les principales natures de recettes et leurs évolutions :
Recettes
Contributions directes, Attribution
compensation et autres taxes
Dotations et participations
Produits des services et du domaine
Autres produits de gestion courante
Produits financiers et exceptionnels
Atténuation de charges (remb. pers., stocks)
Op. d’ordre (tvx en régie, étalement charges)
Sous Total
Excédent reporté
Total

BP 2019

Evol/budgété
2018

Evol/2019 par
rapport à 2014

40.119.079,00 €

-3,87 %

2,25 %

9.193.106,00 €
5.791.675,00 €
673.883,00 €
70.200,43 €
368.600,00 €
790.000,00 €

-2,29 %
-38,76 %
-26,24 %
-7,90 %
-21,96 %
-34,44 %

Sans objet
57.006.543,00 €

Sans objet
-9,90 %

-29,01 %
-34,86 %
-37,09 %
-44,33 %
-34,41 %
-42,08 %
-7,40 %
-100 %
-27,03 %



La poursuite des contraintes pesant sur les recettes des collectivités

Si l’enveloppe globale de la Dotation Globale de Fonctionnement n’est pas touchée par une
nouvelle contribution au redressement des Finances publiques comme en 2018, son enveloppe
reste constante. Les augmentations de la population au niveau national s’impactent par
conséquent de manière négative sur les autres territoires (écrêtement).
La part de l’écrêtement est ainsi estimée à 155.000,00 € pour la Ville en 2019.
De plus, les compensations d’exonération, versées au titre des taxes foncières et de la
Contribution Economique Territoriale, servent de variable d’ajustement au périmètre de
l’enveloppe normée qui fixe le montant global des dotations versées. Le Projet de Loi de
Finances pour 2019 (PLF 2019) intègre à nouveau dans les variables d'ajustement la Dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) ainsi que les Fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).
Si le taux de minoration des allocations compensatrices d’impôts locaux atteignait quasi -10 %
en 2017 et 2018, l’évolution 2019 serait nettement inférieure (-3,7 %).
Pour la Ville de Thionville, la perte de l’ensemble des variables d’ajustement est estimée à
200.000,00 € pour 2019. Il est à noter que la Ville bénéficie cependant du maintien de sa
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (D.C.R.T.P.) qui n’a pas
intégré en 2018 l’assiette des variables d’ajustement du fait de l’éligibilité de la ville à la
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU).
Cette mesure aura pour conséquence une perte de quasi 4,2 M€ pour la Ville entre la D.G.F.
2013 et la D.G.F. 2019 (-44,39%).



La fiscalité stabilisée après l’augmentation nécessaire de 2016

Il est prévu une augmentation du produit des contributions directes afin de tenir compte du
produit de fiscalité perçu en 2018 et de la variation physique des bases liée aux constructions sur
le territoire thionvillois. Les taux communaux de taxe d’habitation et de taxe foncière resteront
inchangés après l’augmentation de 2016.
La taxe additionnelle aux droits de mutation est estimée, quant à elle, en hausse importante
(1.250.000,00 €) compte tenu du dynamisme du territoire et des résultats des exercices antérieurs
(de 1.100.000,00 € à 1.810.000,00 € en 2017).



L’attribution de compensation

Le montant de l’attribution de compensation sera très inférieur au montant 2018, suite au
transfert du Centre de Loisirs Nautiques et de la compétence Petite enfance au niveau
C.A.P.F.T..
Le coût du transfert est estimé à 2.500.000,00 € et sera ajusté au vu du réalisé 2018. Le transfert
de ce coût a pour contrepartie la baisse corrélative de l’Attribution de Compensation.
Outre ces transferts qui interviendront en 2019, a été diminué de l’Attribution de Compensation
courant 2018, le coût lié à la compétence « Gestion des milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations « GEMAPI (29.394,00 €).
Hors ces éléments, le montant sera figé entre 2018 et 2019 après la baisse conventionnelle de 1%
de l’ensemble des communes membres en 2018.
Le montant de l’attribution de compensation est ainsi estimé à 7,8 M€.


Des recettes tarifaires différenciées

Les recettes tarifaires et produits de gestion courante s’élèvent à 6,5 M€ en 2019, soit en très
nette diminution par rapport à 2018 (10,4 M€). Cette diminution s’explique par le transfert de la
compétence Petite enfance (refacturation par la Ville du personnel du C.C.A.S. sur un compte de
remboursement de frais) et du Centre de Loisirs Nautiques (recette d’entrée au CLN).
A périmètre identique, la baisse est d’environ 400.000,00 €.
Les recettes tarifaires concernent essentiellement des redevances d’occupation du domaine
public, des revenus des immeubles et des différentes perceptions auprès de l’usager, en
particulier pour la restauration scolaire, les entrées du théâtre et du cinéma (…).
Ces produits évoluent différemment avec les évolutions principales suivantes :





Une inscription à hauteur de 90.000,00 € de recettes perçues au titre du forfait poststationnement (somme qui n’avait pas été budgétée au stade du B.P. 2018) ;
Une augmentation importante des recettes des inscriptions au conservatoire de musique
(+27,96 %) ;
Une augmentation des recettes de Puzzle du fait du succès actuel des inscriptions et des
ateliers (+42,57 %) ;
Une augmentation de la redevance d’occupation du domaine publique (R.O.D.P.) versée
par G.R.D.F. ;

Sont en revanche en diminution, les produits suivants :




La très forte diminution de la refacturation des frais de personnel du C.C.A.S. avec le
transfert de la Petite enfance (-3,2 M€) et de la refacturation des frais indirects en
provenance des budgets annexes (- 46 k€ dont -26 k€ au titre de la Petite enfance) ;
Une diminution très importante des recettes dites sportives (-80 %) avec les recettes
d’entrée au Centre de Loisirs Nautiques et les participations des structures scolaires pour
l’accès au CLN qui seront désormais perçues par la C.A.P.F.T. ;
Une baisse des recettes d’entrées au théâtre (-15,38 %), des locations de la salle de
spectacles (-6,12 %) et des recettes d’entrées au Cinéma la Scala (-3,16 %) ;










Une diminution des recettes liée aux marchés de Noël et à « Rives en fête » (-11,05 %)
afin de s’ajuster au taux de réalisation effectif 2018 après la forte augmentation de
l’inscription budgétaire 2018 (+82,31 %) ;
Une diminution des droits de stationnement et d’occupation des voies publiques, afin de
rééquilibrer le montant envisagé en 2018 ;
Une diminution des emplacements du camping touristique (-11,11 %) afin de prendre en
compte le réalisé 2017 à fin octobre ;
Les recettes des services périscolaires, des inscriptions au Laboratoire d’Expression et
Développement (L.E.D.) et les entrées à l’ADAGIO se stabilisent quant à elles, tout
comme les locations de salles et la facturation des concessions funéraires ;
Une diminution importante des ventes de bois (- 53,73 %) liée à la fluctuation du marché.
En 2018, la vente de bois avait inversement augmenté de 81,29 % ;
Enfin la très forte diminution des loyers perçus (-54,01 %) du fait de la fin du dispositif
de prise en charge historique par la Ville de certains des loyers des pompiers logés par
l’O.P.H. et refacturés ensuite au S.D.I.S. ; La ville ne servira désormais plus
d’intermédiaire.
Les autres produits

Les produits financiers et exceptionnels diminuent de 7,90 % avec la diminution des indemnités
d’assurances, et les atténuations de charges de 21,96 % (remboursement de sécurité sociale en
baisse avec le transfert de personnels).
1.1.2.

Les dépenses de fonctionnement

Le tableau ci-dessous présente les principales natures de dépenses (dépenses d’ordre y compris):
Evol/2019 par
rapport à
2014

Dépenses

B.P. 2019

Personnel

30.410.472,00 €

-10,34 %

-16,85 %

Charges à caractère général

11.489.113,30 €

-6,21 %

-25,45 %

Charges de gestion courante

6.310.571,50 €

-20,01 %

-53,49 %

Charges financières

1.460.500,00 €

-9,31 %

-41,62 %

Charges exceptionnelles

291.800,00 €

-2,08 %

-65,00 %

3.050.000,00 €

-6,44 %

-16,02 %

913.800,00 €

-8,51 %

/

Virement à la section d’investissement

3.080.286,20 €

1,22 %

-44,99 %

Total

57.006.543,00 €

-9,90 %

-27,03 %

Autres (dépenses imprévues, amortissements,
etc…)
Atténuation de produits (reversement recettes
CAF, TF ZAC, taxe de séjour. …)

Evol/18



Les charges de personnel

Les frais de personnel constituent le premier poste de dépenses pour la Ville de Thionville avec
un montant de 30,4 M€ budgété en 2019. Des efforts significatifs ont permis une diminution de
la masse salariale depuis 2014. Cet effort réel pour contenir les charges est important au vu des
éléments indépendants de la volonté de la commune comme l’augmentation du point d’indice de
1,2 %, intervenue en juillet 2016 et en février 2017, ainsi qu’à l’augmentation mécanique de ce
poste de dépenses de l’ordre de 1,5 % chaque année. L’évolution mécanique s’explique en
particulier par l’effet « Glissement Vieillesse Technicité » (G.V.T.) par lequel la rémunération
des agents augmente automatiquement en fonction de leur ancienneté et de leur évolution de
carrière.
Outre cet effet G.V.T. et d’augmentation du point d’indice, des variables exogènes conduisent à
des dépenses supplémentaires : revalorisation des taux de cotisations pour les organismes de
retraite, revalorisation éventuelle du Salaire Minimum d’Insertion et de Croissance (S.M.I.C.).
Une petite hausse de ce poste est cependant prévue à périmètre constant en 2019 (+1,72 %), le
non remplacement des absences et des départs en retraite se ralentissant.


Les charges à caractère général

Les charges à caractère général correspondent à l’ensemble des dépenses réalisées par la Ville
pour acquérir des fournitures, du matériel, des fluides ou des services. Cet ensemble de dépenses
représente un volume de 11,5 M€ en 2019 pour la Ville de Thionville, en diminution de 6,21 %
par rapport à 2018, et de 25,45 % par rapport à 2014. A périmètre constant (hors transferts), la
diminution est de 0,53 %.
En raison de leur nature, ces différentes dépenses évoluent naturellement à des rythmes distincts.
Les dépenses d’eau, de fluides et d’énergie sont en diminution du fait du transfert du Centre de
Loisirs Nautiques. Hors transfert, une augmentation est plutôt constatée sur ce poste du fait de
l’évolution des prix de marché et des taxes.
Corolaire de la diminution des recettes vue précédemment, la dépense liée au paiement des
loyers des pompiers logés par l’OPH disparait et fait diminuer le poste de locations de locaux
(-52,90 %).
Les autres postes en baisse concernent les locations mobilières diverses (-9,47 %), les dépenses
d’exploitation de la forêt (-75,54 %, qui génèrent une recette corrélative), les abonnements
(-14,83 %), les frais de nettoyage des locaux (-26,00 %), les annonces et insertions (-15,43 %),

les catalogues et imprimés (-12,57 %), les vêtements de travail (-2,83 %), le versement à des
organismes de formation (-5,18 %), les frais de télécommunication (-2,11%).
Les variations les plus marquantes à la hausse concernent le compte des maintenances (+181 %)
du fait du transfert sur ce compte du contrôle des installations de chauffage.
Augmentent également le compte impacté (62876) par la mise en place du service commun
informatique avec les dernières dépenses transférées sur le compte de remboursement de frais à
la C.A.P.F.T. (775.882,00 €) et la prise en charge de nouvelles dépenses comme la maintenance
du « Portail Familles ». Enfin de nouvelles dépenses comme les frais de recouvrement du forfait
post stationnement à reverser à l’ANTAi ou le nettoyage des rideaux de l’hôtel de Ville ont un
impact à la hausse sur certains comptes.
Le poste « Etudes » augmente du fait de la prévision d’une étude de concertation du GUP
(gestion urbaine de proximité).
D’autres postes se maintiennent à des niveaux importants, tels que l’entretien des bâtiments, les
fournitures scolaires ou le poste transports.


Les charges de gestion courante

Ce poste budgétaire comporte notamment les subventions de fonctionnement versées aux
associations et les participations obligatoires. Il diminue fortement de 20,01 % en 2019. Cette
baisse résulte essentiellement de la réduction de la subvention d’équilibre versée au C.C.A.S. du
fait du transfert de la compétence Petite Enfance à la C.A.P.F.T. (-1,3M€). Hors transfert, la
subvention accordée est identique à celle de 2018.
A périmètre constant, le poste « charges de gestion courante » est en diminution de 4,42 % et
s’explique essentiellement par la diminution des charges de gestion du théâtre.
Les subventions aux associations se maintiennent au niveau de 2017 et 2018.


Les charges financières

Les frais financiers correspondent aux dépenses effectuées par la Ville pour rembourser les
intérêts des emprunts qu’elle a souscrits et pour financer les outils de gestion de sa trésorerie. En
2019, le budget est prévu à hauteur de 1,46 M€, soit une baisse de 9,31 % par rapport à 2018 et
de 41,62 % par rapport à 2014.
La baisse importante de ces charges financières est permise à la fois par l’anticipation de taux
d’intérêts sur les marchés financiers qui devraient rester à des niveaux historiquement bas en
2019, et par les premiers désendettements opérés depuis 2015.



Les charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles sont en légère diminution (-2,08 %), mais largement inférieures au
niveau de 2014 (-65,00 %). En effet, en 2014 avait été prévu le paiement exceptionnel de
l’indemnité de transfert de la pharmacie Saint-Hubert à hauteur de 260.000,00 €.


Les atténuations de produits

Les atténuations de produits diminuent de manière importante (-8,51 %). S’il avait été prévu
300.000,00 € au B.P. 2018 pour le reversement de la recette de l’ADEME concernant le
programme de rénovation lié au point noir du bruit, ce montant est budgété à hauteur de
100.000,00 € en 2019. Il pourra être ajusté au budget supplémentaire si des besoins
complémentaires apparaissent.
Le reste des dépenses de ce compte se maintient et concerne notamment le reversement des
subventions C.A.F. au C.C.A.S. et aux centres sociaux.
La dépense liée au Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales
(F.P.I.C.) est cependant à nouveau budgétée en partie en 2019 avec la prise en charge par la Ville
du F.P.I.C. d’un montant estimé à 115.000,00 €. En effet, il a été acté entre la C.A.P.F.T. et les
communes que les excédents de la compétence déchets, précédemment compensés par la prise en
charge du F.P.I.C. par la C.A.P.F.T. diminueraient progressivement pour disparaître au bout de
10 ans.
La dépense liée au Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales est
ainsi amenée à augmenter ces prochaines années pour être prise en charge pleinement par la
Ville d’ici 2026.


L’autofinancement

L’autofinancement (ou épargne brute) correspond à l’excédent de recettes réelles sur les
dépenses réelles (hors recettes et dépenses d’ordre) dégagé par la section de fonctionnement.
Pour 2019, il s’élèvera à 5.240.286,20 €, en augmentation de 4,84 % par rapport à 2018 et en
augmentation de 20,11 % par rapport à 2016.
Afin de dégager de l’autofinancement, la maîtrise des dépenses de fonctionnement est impérative
pour la Ville, compte tenu des contraintes qui continuent de peser sur ces recettes.

1.2. La section d’investissement
Les opérations d’investissement s’inscrivent en grande partie dans le cadre de continuité de
programme (A.N.R.U., rénovation du pont des Alliés …) et le lancement de nouvelles opérations
(lancement des travaux pour la passerelle, démolition/reconstruction de la salle Jean Burger et du

gymnase municipal …). Le volume du budget d’investissement 2019 est supérieur aux années
précédentes, mais reste très nettement inférieur au budget 2015. Cette hausse permet de financer
des investissements structurants pour la Ville tout en gardant le lien avec la capacité financière
de la ville et des collectivités territoriales de même strate démographique.
1.2.1.

Les dépenses d’investissement

Le tableau ci-dessous présente les principales natures de dépenses :

Dépenses d’équipement brut

B.P. 2016 (hors
reports)
9.748.025,00 €

B.P. 2017 (hors
reports)
11.451.130,00 €

B.P. 2018 (hors
reports)
10.358.352,00 €

B.P. 2019 (hors
reports)
14.230.133,00 €

Evolution
2019/2018
37,38 %

- dont frais études, insertions, logiciels, etc.

519.900,00 €

775.000,00 €

566.300,00 €

715.000,00 €

26,26 %

- dont acquisitions

1.000.625,00 €

2.178.580,00 €

2.165.439,00 €

9.900.430,00 €

357,20 %

- dont travaux

8.227.500,00 €

8.497.550,00 €

7.626.613,00 €

3.614.703,00 €

-52,60 %

Dépenses

Subventions d’équipement versées

346.000,00 €

211.750,00 €

555.300,00 €

502.500,00 €

-9,51 %

Remb.emprunts et dettes assimilées

8.105.500,00 €

7.503.100,00 €

7.503.100,00 €

7.587.800,00 €

1,13 %

Dépenses imprévues

150.000,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

0,00 %

Déficit Investissement n-1
Avance Lot. Petite Lor.-St Exupéry +
A.N.R.U. + divers
Autres dépenses (tvx.en régie, écritures
patrimoniales, etc)
Total

- €

- €

- €

-€

30.000,00 €

460.000,00 €

390.200,00 €

0,00 €

5.314.400,00 €

4.263.000,00 €

3.720.000,00 €

2.990.000,00 €

-19,62 %

23.693.925,00 €

24.038.980,00 €

22.676.952,00 €

25.460.433,00 €

12,27 %

Les nouvelles dépenses d’équipement brut, qui s’élèvent à 14,2 M€ correspondent à la fois à des
poursuites et à des nouvelles opérations.
Outre l’objectif de maintenir une épargne nette positive et une capacité de désendettement
maîtrisé, les axes prioritaires s’inscrivent dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement de
108 millions d’euros sur les 8 prochaines années.
Le budget 2019 s’attache à répondre à l’évolution des besoins des usagers en améliorant la
qualité des services, leur accessibilité et le cadre de vie de notre cité.


L’adaptation de la Ville à ses usagers

L’accessibilité et les travaux de voirie et d’éclairage public
Afin d’augmenter le confort et le cadre de vie de la population, le budget consacré aux
réparations de voirie et à la modernisation de l’éclairage public est à nouveau revu à la hausse en
2019 permettant une meilleure circulation et une plus grande maîtrise de l’énergie.
Les travaux de réparation de ponts seront poursuivis avec l’achèvement du Pont Schuman en
2019 (1 million d’euros). Ces travaux s’inscrivent bien évidemment dans la continuité de ceux
déjà opérés en 2017 et 2018, pour un total de 3,3 M€.
La route d’Escherange à Oeutrange sera viabilisée intégralement afin de faciliter la circulation, et
du stationnement sera créé au niveau de la SPA, de la boucle des Castors à Volkrange et de
l’impasse des Noisetiers.

La poursuite du programme Ad’Ap, démarré en 2017, sera inscrite dans le budget
supplémentaire 2019 à hauteur de 300.000,00 € par la récupération du résultat 2018. Ces
investissements font l’objet d’une programmation pluriannuelle et d’une montée en puissance
jusque 2025 (3,9 M€ au total). Ce programme visant à rendre accessible aux personnes à
mobilité réduite les bâtiments et les services de la Ville, représentera chaque année désormais
une part croissante des investissements de la Ville.
La prolongation de la politique de mise à niveau des équipements scolaires
En 2019, la Ville de Thionville poursuivra son action en faveur de l’accueil des enfants
thionvillois en matière scolaire et périscolaire. Ainsi, des investissements importants seront
budgétés, tant en continuité d’opérations qu’en nouveaux programmes. La poursuite de la
rénovation de l’école élémentaire J. Prévert (isolation extérieure) est ainsi budgétée en 2019. La
réhabilitation de l’école maternelle J. Prévert (menuiseries extérieures) démarrera en 2019.
De la même manière, la Ville souhaite lancer les études puis les travaux de rénovation de l’école
de Guentrange qui se dérouleront entre 2019 et 2021.
L’école maternelle Beauregard, l’école élémentaire de Garche seront aussi rénovées
progressivement (isolation extérieure/revêtement du sol à Garche).
La démarche qualité et la Gestion Relation Citoyen
Suite à la mise en place du « portail famille » en 2018, la transformation numérique se
poursuivra en 2019 dans le cadre de la démarche qualité mise en place par la Ville.
Pour ce faire, un schéma directeur commun à la Ville et à la C.A.P.F.T. verra le jour afin de
définir les orientations à venir des deux collectivités en matière de développement numérique
(portail citoyen, mise en place d’un intranet commun, gestion des archives électroniques …).
Le Règlement Général sur la Protection des Données sera également établi en lien avec le futur
service juridique mutualisé et en partenariat avec le centre de gestion 54.
La modernisation de l’administration est ainsi un axe de développement important de la stratégie
de la municipalité.


La réhabilitation des infrastructures sportives et associatives

Le budget 2019 consacrera à nouveau une bonne partie de ses investissements dans le domaine
sportif, permettant aux usagers leurs pratiques dans des conditions toujours meilleures.
Pour ce qui est de l’avenir, l’étude et la maîtrise d’œuvre concernant la démolition/reconstruction
de la salle Jean Burger et du Gymnase municipal mitoyen seront lancées en 2019 afin de
redonner à cet équipement de centre-ville son éclat.
Il sera également proposé la refonte du terrain synthétique du stade Jeanne d’Arc et la
réhabilitation du terrain d’honneur du stade de Guentrange.
Enfin, sera créée une chaufferie au gymnase Paul Dalmar et l’arrosage automatique au stade de
Garche sera modernisé.

Concernant la vie associative, la municipalité proposera la restructuration de la salle communale
de Garche et l’extension des locaux occupés actuellement par l’Association de Tir le Point Noir
(ATPN).
Des travaux de conformité de la sécurité incendie seront entrepris dans le bâtiment 5, impasse
des Hauts Fourneaux ainsi que la réparation de la passerelle des douves du château de Volkrange
sera proposée à l’assemblée délibérante. Enfin des travaux auront lieu au domaine de Volkrange
afin de rénover la cour du château et créer un parcours de l’eau.


Investissement dans l’espace public : construire le Thionville de demain

Aménagement urbain :
Pour préparer la Ville de Thionville aux défis qui sont les nôtres aujourd’hui, la politique en
matière d’aménagement urbain se développe encore en 2019. Diverses études et maîtrises
d’œuvres seront nécessaires avant réalisation des aménagements.
Dans un premier temps, le programme ANRU II se poursuit avec la budgétisation de plusieurs
études et des phases de concertation.
Cette année verra également le lancement d’actions concrètes sur la redynamisation du centreville afin d’assurer au cœur de ville le rôle de moteur du commerce thionvillois et de la vie
citoyenne dans la continuité de l’éligibilité au plan « Action Cœur de Ville ».
Concernant le secteur Thionville Rive Gauche (ETILAM), le lancement de l’aménagement de la
zone se fera en 2019. Pour mémoire, l’année connaîtra également la livraison des terrains de
tennis sur le secteur.
Pour ce qui est de la Rive Droite (secteur gare), diverses études permettront également de faire
avancer le projet avec notamment l’étude de faisabilité de l’implantation du N.E.S.T.
Travaux du domaine public et des espaces urbains :
Afin de permettre une urbanisation effective, des travaux sont prévus et proposés pour
réaménager la voirie boucle de la Milliaire ou en entrée de Ville à Manom. De même, des études
sont proposées pour l’aménagement urbanistique sur le secteur Saint-Pierre La Milliaire.
Dans le cadre de l’amélioration et de la mise en valeur du centre-ville, l’école Poincaré sera mise
en lumière en 2019 et des crédits sont prévus en vue d’augmenter l’attractivité du cœur de Ville,
conformément aux orientations des quatre groupes de travail mis en place en 2018.
Enfin, suite aux études menées en 2018, les travaux de la passerelle modes doux au-dessus de la
Moselle seront inscrits lors du budget supplémentaire et commenceront en 2019 afin de faciliter
la circulation entre le cœur de Ville et le quartier gare. Cela permettra à la Ville d’être reliée à
compter de 2020 à ce nouveau futur quartier, réunissant d’un point de vue urbanistique les rives
et le cœur de ville.
1.2.2.

Les recettes d’investissement

Le tableau ci-dessous présente les principales natures de recettes :

Recettes

BP 2016 (hors
reports)

BP 2017 (hors
reports)

BP 2018 (hors
reports)

BP 2019 (hors
reports)

Evolution
2017/2018

Emprunts et dettes assimilées

3.614.618,00 €

4.148.750,13 €

7.448.240,07 €

7.546.134,80 €

1,31 %

Subventions

3.748.608,00 €

1.875.170,90 €

1.916.421,00 €

4.042.312,00 €

110,93 %

2.400.000,00 €

2.500.000,00 €

1.650.000,00 €

2.300.000,00 €

39,39 %

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-%

Produits des cessions

3.484.800,00 €

6.340.000,00 €

2.944.000,00 €

3.341.700,00 €

13,51 %

Virement de la section de
fonctionnement

2.101.299,00 €

3.137.058,97 €

3.043.290,93 €

3.080.286,20 €

1,22 %

Amortissements

3.028.000,00 €

3.010.000,00 €

3.160.000 ,00 €

2.950.000,00 €

-6,65 %

Autres recettes (opér.d’ordre et
divers)

5.316.600,00 €

3.028.000,00 €

2.515.000,00 €

2.200.000,00 €

-12,52 %

23.693.925,00 €

24.038.980,00 €

22.676.952,00 €

25.460.433,00 €

12,27 %

Dot.et fonds divers (F.C.T.V.A.,
T.A)
Excédent de fonctionnement
capitalisé

Total

Le virement de la section de fonctionnement s’établit à 3,080 M€ en 2019 à un niveau similaire à
2018. Celui-ci, avec les amortissements, traduit l’effort fourni par la collectivité pour dégager
des marges de manœuvre en investissement, soit 6,03 M€ en 2019 contre 5,4 M€ en 2016.
Les subventions concernent les aides sollicitées et notifiées sur des opérations d’investissement à
maîtrise d’ouvrage communal et du produit estimé pour les amendes de police (400 k€) non
encore notifiées par l’Etat.
Les principales subventions concernent :
 Subvention de l’Etat, du FEDER, du Département, et de la Région pour la construction
de la passerelle mode doux : 1 645 k€ ;
 Subvention du Département, de la C.A.F. et de la C.A.F.P.T. pour la construction de
l’école Poincaré : 832 k€ ;
 Subvention de l’Etat (Fonds de Soutien à l’Investissement local (F.S.I.L.)), de la C.A.F.
et de la région pour le périscolaire d’Elange: 319 k€ ;
 Subvention de la DREAL pour l’aménagement du parking à vélos, place de la Liberté :
60k€ ;
 Subvention du FEDER pour la rénovation du stade de Guentrange : 50 k€ ;
 Participation du Syndicat Intercommunal de Suivi de la Concession de distribution
Publique d’Electricité ( S.I.S.C.O.D.I.P.E.) (redevance R2) : 50 k€ ;
 Subvention de la BNR (Bibliothèque Numérique de référence) pour l’acquisition de
livres, dvd (…) à Puzzle : 30 k€ ;
 Subvention de la Région pour l’étude de faisabilité de l’implantation du NEST : 20 k€ ;
 Subvention de la DRAC pour la restauration de la statue d’Apollon et du Vieux château
de Volkrange : 9 k€ ;
 Subvention de la Région pour la rénovation de la passerelle des douves du Vieux château
de Volkrange : 6 k€.
Afin de rationnaliser son patrimoine, la Ville de Thionville proposera certaines ventes en
2019 estimées à 3,3 M€ : vente de l’ancienne auberge de jeunesse et de l’emplacement situé à la
place de l’ancien bâtiment Queneau, vente de bâtis, rue du vieux Collège et des terrains rue de la
Chènevière, rue des Frères, rue Saint Isidore et de l’espace vert situé à la Milliaire.
Le montant budgété en 2019 reste encore à un niveau très important.
Ces cessions permettront à la fois de dégager une ressource d’investissement et de générer des
économies sur le fonctionnement.

Les autres recettes d’investissement concernent principalement :




Le Fonds de Compensation pour la T.V.A. (F.C.T.V.A.), qui permet de compenser, à un
taux forfaitaire, la charge de T.V.A. que la Ville supporte sur ses dépenses réelles
d’investissement. Pour l’année 2019, le F.C.T.V.A. s’élève à 1 500 k€ ;
Le taux du F.C.T.V.A. a été relevé à 15,761 % en 2015 puis à 16,404 % à compter de
2016 (versement sur les dépenses 2015) afin de tenir compte du relèvement du taux
normal de T.V.A. de 19,6 % à 20 % en 2014. En outre, depuis 2017 (dépenses 2016), les
dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie communale intégreront
l’enveloppe du F.C.T.V.A. ;
La taxe d’aménagement devrait atteindre un niveau encore élevé en 2019 du fait des
nombreux projets d’urbanisme en cours sur le territoire thionvillois : 800 k€ (+33 % par
rapport à 2018).

Enfin, compte tenu de la poursuite des efforts en fonctionnement, de la priorisation des
investissements retenus, et des cessions à réaliser, le recours à l’emprunt sera à hauteur du
remboursement du capital de la dette, permettant un léger désendettement fin 2019.
1.2.3.


La gestion de la dette

L’encours de la dette

L’encours de dette Ville était de 79,2 M€ au 1er janvier 2015, et sera de 65,5 M€ au 1er janvier
2019, compte tenu de l’amortissement des prêts au cours des deux précédents exercices et du
recours à l’emprunt à hauteur de 4,5 M€ en 2018.
Cet effort, nouveau depuis 6 ans, a ainsi permis après l’amorce de désendettement opérée fin
2015, de diminuer fortement l’encours de dette du budget Ville en 2016 puis plus modérément
depuis 2017, conformément à la volonté de la nouvelle municipalité, d’assainir les finances
locales, tout en préservant l’intérêt général et en assurant une meilleure qualité de vie aux
Thionvillois.
De manière consolidée (budget principal et budgets annexes), l’encours de dette sera de 84 M€
au 1er janvier 2019 (105 M€ au 1er janvier 2014).
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Obj. 2025

Le désendettement sera plus faible au cours de l’année 2019 avec un emprunt d’équilibre affiché
au même niveau que le remboursement du capital.
L’objectif est de maintenir une capacité de désendettement inférieure à 8,5 ans, et de tendre d’ici
2025 à une capacité de désendettement pérenne proche de 7 ans.


La structure de la dette

Si l’encours de dette de la Ville de Thionville est toujours très élevé avec un ratio de 1.561,00 €
de dette par habitant, sa structure est relativement saine.
Les taux d’intérêts demeurent ainsi à un niveau très bas depuis maintenant quelques années du
fait de la conjoncture internationale et nationale. Le budget de la Ville de Thionville bénéficie
ainsi de ces taux extrêmement bas et affiche un taux moyen à 2,06 % fin novembre 2018, soit un
niveau similaire à fin 2018.

La répartition de la dette est équilibrée entre part fixe et part variable.

Il est utile de préciser qu’aucun emprunt souscrit par la Ville ne relève de la qualification
« d’emprunt toxique » et que la quasi-totalité des contrats de prêts ne présente aucun risque
(classement 1A de la charte Gissler).
Enfin, la dette se répartit assez équitablement entre les différents organismes prêteurs, avec
l’entrée remarquée, depuis 2015, de la banque allemande : SaarLB.

