RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 79
Mis à la disposition du public le 31 décembre 2019
ARRETE PORTANT AVENANT DE LA REGIE D’AVANCES
POUR LE PAIEMENT DE MENUES DEPENSES
Article 1er - Les dispositions toujours en cours et appliquées à la régie d’avance pour le
paiement de menues dépenses de la Mairie de Thionville, sont complétées par les articles 3, 4
et 5 ;
Article 2 - Cette régie est installée au sein de l’Hôtel de Ville, rue Georges Ditsch, 57100
Thionville ;
Article 3 – La régie d’avance est instituée pour assurer le paiement des frais de mission hors
repas et nuitée, ainsi que les dépenses mentionnées ci-après :
Commission médicale de permis de conduire
Frais d’établissement ou de modification de carte grise
Timbres fiscaux
Carburant
Petites fournitures d’administration générale
Documentation générale, presse
Cartes postales anciennes, gravures, livres anciens, objets ayant un intérêt particulier pour
les archives de Thionville ;
Article 4 - Le régisseur est autorisé à détenir un compte de dépôt de fonds ouvert au Trésor ;
Article 5 - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlements
suivants :
1° : espèces ;
2° : carte bancaire ;
Article 6 - Le montant de l’avance consentie à la régie est fixé à 600 euros ;
Article 7 - Le régisseur n’est pas astreint à constituer un cautionnement ;
Article 8 - Le régisseur et le mandataire suppléant bénéficient du régime indemnitaire lié à
leurs groupes de fonctions définis par l'assemblée délibérante ;
Article 9 - 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 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
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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 23 septembre 2019
ARRETE PORTANT COMPLEMENT DE DELEGATION DANS LES FONCTIONS D’OFFICIER
D’ETAT CIVIL A CERTAINS AGENTS COMMUNAUX TITULAIRES
Article 1er - En complément des dispositions de l’arrêté municipal n° 2017-051-DSG du
24 octobre 2017 pour :
-

l’article 2 portant sur les délégations de signature pour l’enregistrement des Pactes Civils
de Solidarité (P.a.C.S.) ;
l’article 3 portant sur la légalisation des signatures, la certification matérielle et conforme
des pièces et documents ;
l’article 4 portant sur les délégations de signature pour délivrer toutes copies et extraits
d’Etat Civil, quelle que soit la nature des actes ;

il convient d’accorder une délégation de signature dans les fonctions d’Officier d’Etat Civil à :
- Mme Karina RIBEIRO de LIMA, Adjoint Administratif Principal de 2ème classe,
- Mme Aline GARCIA, Adjoint Administratif Principal de 2ème classe.
Article 2 - Ces délégations sont exercées sous ma surveillance et ma responsabilité.
Article 3 - Les autres dispositions de l’arrêté municipal n° 2017-051-DSG du 24 octobre 2017 et
suivants demeurent inchangées.
Article 4 - Le présent arrêté sera notifié à l’agent concerné 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 5 - M. le Directeur Général des Services est chargé de l’application du présent arrêté.
Article 6 - 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 14 octobre 2019
ARRETE PORTANT MODIFICATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT
DE LA REGIE DE RECETTE DE L’ACTION MUSICALE
Article 1er - Mme ILIC Marine est nommée régisseur titulaire de la régie de recette de l’Action
Musicale hors Théâtre 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 ILIC Marine sera remplacée par M. KUFFLER Boris mandataire suppléant ;
Article 3 - Mme ILIC Marine est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de 460
euros et bénéficie du régime indemnitaire lié à son groupe de fonctions défini par l’assemblée
délibérante ;
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Article 5 - M. KUFFLER Boris, mandataire suppléant, bénéficie du régime indemnitaire lié à son
groupe de fonctions défini par l’assemblée délibérante ;
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 percevoir de
sommes pour des produits autres que ceux énumérés 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 ;
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.
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 31 octobre 2019
ARRETE PORTANT COMPLEMENT DE DELEGATION DANS LES FONCTIONS D’OFFICIER
DE L’ETAT CIVIL AU BENEFICE D’UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL TITULAIRE
Article 1er - En complément des dispositions de l’article 1er de l’arrêté municipal n° 2016-019DSG du 29 avril 2016 portant sur la légalisation des signatures, certification matérielle et
conforme des pièces et documents, délégation est accordée à Mme Annie BOCK, Rédacteur
Principal de 2ème classe, dans les fonctions d’officier de l’Etat Civil pour la légalisation des
signatures dans les conditions prévues à l’article L. 2122-30 et R. 2122-8 du Code général des
collectivités territoriales, ainsi que la certification matérielle et conforme des pièces et
documents.
Article 2 - Délégation est donnée à Mme Annie BOCK, rédacteur principal de 2ème classe, pour :
-

l’ensemble des fonctions d’officier de l’état civil, à l’exception de celles prévues à l’article
75 du code civil ;

-

les autorisations de fermeture de cercueil, d’inhumation et de crémation ;

-

les arrêtés d’exhumation ;

-

les bulletins de versement des vacations allouées au commissaire de police ;

-

les autorisations de pose de monument ou de tous travaux sur les concessions.

Article 3 - En complément des dispositions de l’article 3 de l’arrêté municipal n° 2016-019-DSG
du 29 avril 2016 portant sur la désignation de mandataires dans le cadre des opérations
électorales, délégation de signature est donnée à Mme Annie BOCK, rédacteur principal de 2ème
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classe, dans le cadre des opérations électorales, aux fins de signer les plis recommandés à
destination de la Ville de Thionville.
Article 4 - Cette délégation est exercée sous ma surveillance et ma responsabilité.
Article 5 - Les autres dispositions de l’arrêté municipal n° 2016-019-DSG du 29 avril 2016 et
suivants demeurent inchangées.
Article 6 - Le présent arrêté sera notifié à l’agent concerné 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 7 - M. le Directeur Général des Services est chargé de l’application du présent arrêté.
Article 8 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le représentant
de l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 6 novembre 2019
ARRETE PORTANT CONSTITUTION D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES
TEMPORAIRE DE LA REGIE DE RECETTE DU MUSEE DE LA TOUR AU PUCES
Article 1er – Il est institué une sous régie de recettes temporaire de la régie de recettes du
Musée de la Tour aux Puces auprès de la Direction du Patrimoine.
Article 2 – Cette sous régie est installée au Parc des Expositions et des Congrès de Colmar dans
le cadre du Festival du Livre de Colmar.
Article 3 – La sous régie fonctionnera du 23 au 24 novembre 2019.
Article 4 – La sous régie encaisse les produits suivants :
1° : vente de catalogues sur le compte 7088-322-213.
Article 5 – Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivant :
1° : chèque ;
2° : espèces.
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance.
Article 6 – Un fonds de caisse d’un montant de 40 € est mis à disposition du sous-régisseur.
Article 7 – Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire est autorisé à
conserver est fixé à 600 €.
Article 8 – Le mandataire est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès le 25
novembre.
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Article 9 – Le mandataire verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations
de recettes le 25 novembre.
Article 10 – Le Maire et le Comptable public assignataires de la trésorerie de Thionville sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 11 – Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 6 novembre 2019
ARRETE PORTANT NOMINATION DES MANDATAIRES DE LA SOUS REGIE
DE RECETTES DU MUSEE DE LA TOUR AUX PUCES
Article 1er – Mme Evelyne GIBON et M Eric BRUYERE sont nommés mandataires de la sous
régie de recettes, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes
du Musée de la Tour aux Puces, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de refonte 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 régie, sous peine d’être constitués comptables de
fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article
432Nouveau Code pénal ;
-

Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte
constitutif de la régie ;

Article 3 - Les mandataires sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les
dispositions de l’instruction interministérielle en vigueur.
Signé Pierre CUNY, le 6 novembre 2019
ARRETE PORTANT RECRUTEMENT EN QUALITE DE MANDATAIRE
SUPPLEANT POUR UNE DUREE INDETERMINEE – REGIE DE LA TOUR AUX PUCES
Article 1 - Mme Evelyne GIBON est nommée mandataire suppléant de la régie de recettes à
compter du 01/12/2019, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie
du Musée de la Tour aux Puces, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci.
Article 2 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont, conformément à la
réglementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de
l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués. En cas de
perception ou de paiement irréguliers constitutifs d'une comptabilité de fait, ils s'exposent à
l'engagement de poursuites pénales et de procédures disciplinaires prévues par l’article 43210 du Nouveau Code pénal.
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Article 4 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer l'instruction
interministérielle en vigueur codificatrice des règles relatives à l'organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités et de leurs établissements publics. Ils
sont tenus de présenter les registres comptables, les fonds et les formules de valeurs inactives
aux agents de contrôles qualifiés.
Article 5 - Le présent arrêté sera notifié à l’intéressée. Une copie sera adressée pour
information au receveur de la collectivité.
Signé Pierre CUNY, le 8 novembre 2019
ARRETE PORTANT RECRUTEMENT EN QUALITE DE REGISSEUR MANDATAIRE
POUR UNE DUREE INDETERMINEE – REGIE DE LA TOUR AUX PUCES
Article 1 - Madame Bénédicte JOLY est nommée mandataire de la régie de recettes à compter
du 1er décembre 2019, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie du
Musée de la Tour aux Puces, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci.
Article 2 - Le mandataire ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitué comptable de fait et de
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10
du Nouveau Code pénal.
- Il doit les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie.
Article 3 - Le mandataire
interministérielle.

est

tenu

d’appliquer

les

dispositions

de

l’instruction

Signé Pierre CUNY, le 8 novembre 2019
ARRETE PORTANT MODIFICATION D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES TEMPORAIRE
DE LA REGIE DE RECETTES DU MUSEE DE LA TOUR AUX PUCES
Article 1er – Il est institué une sous régie de recettes temporaire de la régie de recettes du
Musée de la Tour aux Puces auprès de la Direction du Patrimoine.
Article 2 – Cette sous régie est installée au Parc des Expositions et des Congrès de Colmar dans
le cadre du Festival du Livre de Colmar.
Article 3 – La sous régie fonctionnera du 23 au 24 novembre 2019.
Article 4 – La sous régie encaisse les produits suivants :
1° : vente de catalogues sur le compte 7088-322-213.
Article 5 – Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivant :
1° : chèque ;
2° : espèces.
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Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance.
Article 6 – Un fonds de caisse d’un montant de 20 € est mis à disposition du sous-régisseur.
Article 7 – Le montant maximum de l’encaisse numéraire que le mandataire est autorisé à
conserver est fixé à 400 €.
Article 8 – Le mandataire est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès le
25 novembre.
Article 9 – Le mandataire verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations
de recettes le 25 novembre.
Article 10 – Le Maire et le Comptable public assignataires de la trésorerie de Thionville sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 11 – Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 15 novembre 2019
DECISION PORTANT SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT
Article 1er : La Ville souscrit un emprunt d’un montant de 6.700.000,00 EUR (six millions sept
cent mille euros) destiné au financement des programmes d’investissement de l’exercice 2019
du budget principal de la Ville.
Caractéristiques du Prêt :
 Prêteur : La Banque Postale ;
 Montant : 6.700.000,00 € ;
 Durée du contrat de prêt : 19 ans ;
 Taux d’intérêt : fixe de 0,70 % ;
 Échéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle ;
 Mode d’amortissement : constant ;
 Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de
360 jours ;
 Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 6 janvier 2020, en une,
deux ou trois fois avec versement automatique à cette date ;
 Remboursement anticipé : possible à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie
du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle ;
 Commission d’engagement : 0,05 % du montant du contrat de prêt ;
 Score Gissler : 1A.
Article 2 : Il sera rendu compte de cette décision lors d’un prochain Conseil Municipal.
Article 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente décision
dont une ampliation sera adressée à M. le Directeur de La Banque Postale et à Mme le Receveur
Municipal.
Signé Jean-Charles LOUIS - 1er Adjoint, le 19 novembre 2019
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DECISION PORTANT SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT
Article 1er : La Ville souscrit un emprunt d’un montant de 1.400.000,00 EUR (un million quatre
cents mille euros) destiné au financement des programmes d’investissement de l’exercice 2019
du budget annexe de l’Eau.
Caractéristiques du Prêt :
 Prêteur : La Banque Postale ;
 Montant : 1.400 000,00 € ;
 Durée du contrat de prêt : 20 ans et trois mois soit jusqu’au 01/02/2040 ;
 Périodicité : trimestrielle ;
 Mode d’amortissement : constant ;
 Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de
360 jours ;
 Commission d’engagement : 0,05 % du montant du contrat de prêt ;
 Score Gissler : 1A.
Tranche 1 : à taux fixe jusqu’au 01/02/2022




Versement des fonds : à la demande jusqu’au 06/01/2020, en une, deux ou trois fois
avec versement automatique à cette date ;
Taux d’intérêt : taux fixe de 0,29 % sur deux ans et trois mois. Au terme de la durée
d’application du taux d’intérêt, soit le 01/02/2022, la tranche n° 2 est mise en place par
arbitrage automatique ;
Remboursement anticipé : possible à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie
du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle et
d’une indemnité forfaitaire, sauf à la date de la dernière échéance d’intérêts de la
tranche où seule l’indemnité forfaitaire est due.

Tranche 2 : indexé sur Euribor préfixé du 01/02/2022 au 01/02/2040





Taux d’intérêt : Euribor 3 mois + 0,58 % sur 18 ans (à chaque date d’échéance d’intérêts,
le taux d’intérêt appliqué au décompte des intérêts est déterminé de manière préfixée) ;
Remboursement anticipé : possible à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie
du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité dégressive.
Cette indemnité dégressive, à payer par l’emprunteur, est calculée de la manière
suivante : taux de l’indemnité dégressive multiplié par la durée résiduelle d’application
du taux d’intérêt de la tranche multiplié par le montant du capital restant remboursé
par anticipation. La durée résiduelle est exprimée en nombre d’année(s) et est arrondie
à l’année supérieure en cas d’année incomplète. Le taux de l’indemnité dégressive
applicable à la tranche est de 0,25 % ;
Option de passage à taux fixe : oui.

Article 2 : Il sera rendu compte de cette décision lors d’un prochain Conseil Municipal.
Article 3 : M. le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente décision
dont une ampliation sera adressée à M. le Directeur de La Banque Postale et à Mme le Receveur
Municipal.
Signé Jean-Charles LOUIS, le 19 novembre 2019
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ARRETE PORTANT AVENANT A LA REGIE D’AVANCE
ET DE RECETTE CINEMA 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 ;
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.)
5° : carte Jeun’Est
Article 5 – La régie paie les dépenses suivantes : menues dépenses, dépenses de petites
fournitures et de matériel, envoi et transport, réception et alimentation ;
Article 6 – le régisseur est autorisé à détenir un compte de dépôt de fonds ouvert au Trésor ;
Article 7 – Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées selon les modes de règlements
suivants :
1° : Espèces ;
2° : Chèques ;
Article 8 – Un fond de caisse d’un montant de 250 € est mis à disposition du régisseur ;
Article 9 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 10 000 € ;
Article 10 – Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 500,-€ ;
Article 11 - Le régisseur est tenu de verser à la Trésorerie le montant de l’encaisse dès que
celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 au minimum une fois par mois ;
Article 12 - Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des
opérations de recettes et de dépenses au minimum une fois par mois ;
Article 13 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 14 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 15 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
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Article 16 - 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 17 - Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté qui peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de
2 mois à compter de son affichage et/ou de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.
Signé Pierre CUNY, le 12 décembre 2019
ARRETE PORTANT NOMINATION DU REGISSEUR TITULAIRE
DE LA REGIE DE RECETTES ET D’AVANCES DU CINEMA LA SCALA
Article 1er - Mme MEFTAH Sabrina, est nommée régisseur titulaire de la régie de recette et
d’avances pour le Cinéma La Scala à compter du 1er janvier 2020 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 MEFTAH Sabrina sera remplacée par Mesdames GIRARDI Justine, FAGNO Marie-Jeanne et
THIEL Marie-Claude, mandataires suppléantes ;
Article 3 - Mme MEFTAH Sabrina est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de
3800 € ;
Article 4 - Mme MEFTAH Sabrina bénéficiera du régime indemnitaire lié à son groupe de
fonctions définis par l’assemblée délibérante.
Article 5 – Mesdames GIRARDI Justine, FAGNO Marie-Jeanne, THIEL Marie-Claude,
mandataires suppléantes, bénéficieront du régime indemnitaire lié à leurs groupes de
fonctions définis par l'assemblée délibérante pour la période durant laquelle elles assureront
effectivement le fonctionnement de la régie ;
Article 6 – Le régisseur titulaire et les mandataires suppléantes 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 7 – Le régisseur titulaire et les mandataires suppléantes 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 comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux
poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Code pénal ;
Article 8 – Le régisseur titulaire et les mandataires suppléantes 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 Code pénal ;
Article 9 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléantes ne doivent pas percevoir des
sommes et payer des dépenses pour des produits et des charges autres que ceux énumérés
dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Code
pénal ;
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Article 10 – Le régisseur titulaire et les mandataires suppléantes 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 les mandataires suppléantes sont tenus d’appliquer chacun
en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle n°06-031-A-B-M du 21
avril 2006 relative à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
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 12 décembre 2019
Comptes rendus succincts
des séances du Conseil Municipal
-------Séance du Conseil Municipal du 30 septembre 2019
La séance est ouverte à 18h10.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

-

Approuve les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal des 19 février, 10 avril, 25 juin,
24 septembre, 19 novembre et 17 décembre 2018 ainsi que des 28 janvier, 4 mars, 8 avril et
24 juin 2019.
Décide de solliciter la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux et la mise
en place de périmètres de protection autour de la ressource minière naturelle de la galerie
Charles à METZANGE afin d’utiliser l’eau à des fins de consommation humaine.
Approuve le périmètre de l’Opération de Revitalisation du Territoire (O.R.T.) et décide de créer
deux secteurs d’intervention dans le périmètre O.R.T. : hyper-centre et centre-ville.
Décide la passation d’une convention intercommunale de coordination de la Police Communale
de Thionville et de Terville ainsi que de la Police Nationale.
Adopte les Décisions Modificatives n° 1 de l’exercice 2019 qui s’équilibrent pour le Budget de la
Ville et pour le Budget de l’Eau.
Décide d’accorder sa garantie d'emprunts à hauteur de 25 % souscrits auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations (C.D.C.) :
 à Batigère, pour un montant total de 3.659.000,00 €, pour la construction de 54 logements,
route d'Elange ;
 à Foncière d’Habitat et Humanisme, pour le remboursement de deux contrats de prêt d’un
montant total de 567.138,00 € dans le cadre d’un projet d’acquisition - amélioration de 6
logements, rue du Friscaty.
Approuve la mise en œuvre et le versement de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise " « l’I.F.S.E. » régie" au 1er janvier 2018.
Prend acte de la notification des mesures de carte scolaire pour la rentrée 2019-2020 : retrait du
4ème poste en élémentaire « Les Vergers du Berel », attribution du 10ème poste en élémentaire
« La Petite Saison » et attribution du 5ème poste en élémentaire « Les Basses Terres ».
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-

-

Approuve la modification du règlement de fonctionnement du temps d'accueil périscolaire dans
le cadre de la mise en œuvre de l’instruction obligatoire dès 3 ans.
Se prononce en faveur de l’adoption d’un forfait de 299,05 € servant de base au calcul de la
participation municipale pour les élèves thionvillois des classes maternelles de l’Institut NotreDame de la Providence pour le 1er trimestre de l’année scolaire 2019-2020.
Adopte les nouveaux tarifs d'occupation du domaine public et de location des chalets pour le
Marché de Noël 2019 et approuve son règlement général.
Approuve le nouveau règlement intérieur du Camping Municipal du Parc Napoléon dont les
modifications portent sur les horaires de circulation ainsi que sur les modalités d’accès et
d’utilisation des locaux associatifs présents au sein du camping.
Décide de dénommer Espace Conférence « La Scala » les locaux de l’ancien cinéma « La Scala »,
adopte la tarification de ce nouvel équipement et approuve la modification partielle du
règlement des salles municipales.
Emet un avis favorable à la mise en œuvre du projet d’éducation musicale à vocation sociale
« DEMOS » porté par l’Orchestre National de Metz en collaboration avec la Philharmonie de Paris
et qui se déroulera de janvier 2020 à décembre 2022 au sein de la Maison des Quartiers et du
Centre Social Jacques Prévert, cette dernière structure associative percevant une subvention
annuelle de 2.500,00 €.
Approuve la mise en place de la nouvelle version du dispositif « Thi Pass’Sport » intégrant la
possibilité de s‘inscrire dans un club non thionvillois à certaines conditions.
Emet un avis favorable au versement de subventions
 à certains clubs sportifs, pour un montant global de 14.200,00 €, réparties ainsi :
o 6.700,00 € de subvention de fonctionnement complémentaire à l’Association
Sportive des Portugais de Saint-François (A.S.P.S.F.) pour aider l’association à mettre
en œuvre le projet 2019-2022 ;
o 2.000,00 € de subvention d’investissement à Escrime 3 Frontières (E.3.F) pour
l’achat de pistes ;
o 2.500,00 € de subvention de fonctionnement au Model’club Thionvillois pour l’achat
de matériels dans la cadre de compétitions ;
o 3.000,00 € de subventions exceptionnelles, soit respectivement 2.000,00 € à l’Office
Municipal des Sports (O.M.S.) pour l’organisation du Mérite Sportif le 21 novembre
2019 et 1.000,00 € à Sport Boules Thionville pour l’organisation des 24h de Boule
Lyonnaise les 5 et 6 octobre 2019 ;
 en faveur de la jeunesse, pour un montant global de 11.264,86 €, réparties ainsi :
o 1.131,86 € de subvention de fonctionnement Ateliers Jeunes à l’Association Apsis
Emergence pour la réalisation de travaux de peinture du 8 au 12 juillet 2019 au
Stade de Guentrange et au Gymnase Dalmar ;
o 7.433,00 € pour l’opération « Moselle Jeunesse » organisée pour la 5ème année
consécutive, du 8 au 26 juillet 2019, sur les Berges de Moselle :
 550,00 € au Thionville Moselle Handball ;
 696,00 € à l’U.S. Guentrange ;
 300,00 € au Rugby Stanislas Seven ;
 500,00 € à GK 3000 jeux d’échecs ;
 195,00 € à l’Association Thionville Handisport ;
 775,00 € au Kayak Club de Thionville ;
 1.600,00 € à Escrime 3 Frontières ;
 836,00 € à l’Association « Les Pieds sur Terre » ;
 150,00 € à « Feti’a Polynesia » ;
 675,00 € au Yoga Danse Théâtre ;
 848,00 € à Rawdogs ;
 308,00 € au Club Escalade Evasion Thionville ; 0 € à l’Association Le Lierre
(intégré à la Convention Pluriannuelle d’Objectifs) ;
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-

les crédits concernant l’Association Le Lierre étant intégré à sa Convention
Pluriannuelle d’Objectifs.
une subvention exceptionnelle de 2.100,00 € à l’Association « Rawdogs » dans le
cadre de sa manifestation « Trick ’Art » le 21 septembre 2019 au Centre-Ville ;
une subvention d’investissement de 600,00 € au Centre « Le Lierre » pour l’achat
d’ordinateurs.

Décide
 le reversement d’une subvention du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères au
Comité de Jumelage « Thionville Gao » pour un montant total de 10.000,00 € ;
 dans le cadre de la convention de coopération numérique relative à l’utilisation des sites
« Limédia.fr » de la Bibliothèque Numérique de Référence (B.N.R.) du Pôle Métropolitain
Européen du Sillon Lorrain, le financement du volet local à Puzzle pour un montant de
24.166,70 € H.T. pour 2019 ;
 l’adhésion au Groupement d'Intérêt Public (G.I.P.) Limédia, à compter du 1er janvier
2020 et désigne Mme POISSENOT et Mme SCHMIT, comme représentantes de la Ville au
sein de ce G.I.P., respectivement en tant que membres titulaire et suppléante ;
 la passation
o d’un avenant à la convention de mise à disposition de locaux pour des superficies
supplémentaires, à titre gratuit, au Comité de Gestion de la Maison des
Associations Raymond QUENEAU, à compter du 1er octobre 2019 ;
o d’une convention de mise à disposition des locaux et de moyens matériels de la
Ville au 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.) ;
o la constitution de différents groupements de commandes avec la Communauté
d'Agglomération "Portes de France - Thionville" dont notamment un groupement
concernant la protection sociale complémentaire des agents (santé – prévoyance).
Approuve
 le choix de la Société JC DECAUX comme titulaire du contrat de concession de service
relatif à la mise à disposition, l’installation, la maintenance, l’entretien et l’exploitation
commerciale de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire ;
 la modification de la liste des emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement de
fonction.
Se dit favorable à la passation d’un avenant n° 2 à la promesse synallagmatique de vente entre la
Ville et la Société LINKCITY NORD-EST ou toute autre société de droit français agréée par la
Ville, pour la réalisation en deux tranches de l’opération Saint-Hubert à la Côte des Roses.
Décide
 l’acquisition et le classement dans le domaine public communal des voiries et réseaux
Impasse du Pâtis ;
 la vente d'un véhicule sur le site d’enchères « Agorastore ».
Désigne Mme KIS-REPPERT pour siéger à l’Assemblée générale de l’Association « Passage » en
tant que membre de droit.
Prend acte des rapports d'activités 2018 :
 du prix et de la qualité du Service Public de l’Eau ;
 de la Communauté d'Agglomération "Portes de France - Thionville".
Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en œuvre de
ces décisions.
La séance est levée à 19h40
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Séance du Conseil Municipal du 18 novembre 2019
La séance est ouverte à 18h10.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
-

-

-

-

-

Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 septembre 2019.
Prend acte, après en avoir débattu,
o des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes (C.R.C.) sur la
gestion de la Commune pour les exercices 2013 et suivants,
o du Rapport d’Orientation Budgétaire (R.O.B.) 2020.
Décide de la passation d’une convention avec l’Etablissement Public national
d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux
(E.P.A.R.E.C.A.) et la Caisse des Dépôts et Consignations pour la mise en œuvre d’une
étude commerciale et des diagnostics technique, juridique et foncier de l’îlot SCHMIT
dans le cadre de l’action "Cœur de Ville" pour un coût de l’étude commerciale fixé à
21.660,00 € financé par tiers du montant soit 7.220,00 € T.T.C. pour la Ville et un coût du
diagnostic technique de 60.000,00 € T.T.C. financé également par tiers soit 20.000,00 €
T.T.C. pour la Ville.
Adopte la stratégie 2020-2030 du Réseau Français des Villes-Santé et du Consensus de
Copenhague entre les Maires de l’Organisation Mondiale de la Santé.
Se dit favorable à l’attribution d’une subvention exceptionnelle d'investissement de
200,00 € à l'association France Solukhumbu Népal Children Home.
Décide de la passation d’une convention d'assistance avec le Centre Communal d'Action
Sociale (C.C.A.S.) pour diverses prestations d’assistance effectuées par la Ville à hauteur
de 14.000,00 €.
Accorde sa garantie, à hauteur de 25 %, pour les prêts souscrits auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, d’un montant total respectif de :
o 6.353.000,00 € au bénéfice de BATIGERE, pour la réhabilitation de
220 logements sis quartier Médoc, promenade Leclerc et square Bir Hakeim ;
o 1.061.707,00 € au bénéfice de ICF Habitat Nord Est, pour l'acquisitionamélioration de 24 logements sis chemin des Bains ;
o 2.421.882,00 € au bénéfice de 3F Grand Est, pour la construction en V.E.F.A. de
25 logements sis rue des Frères.
Approuve les rapports de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
(C.L.E.T.C.) relatifs aux eaux pluviales, au contrôle du parc d’hydrants, au commerce, à la
santé, à la petite enfance et au Centre de loisirs nautiques, un eminoration de
l’attribution de compensation de 2.980.250,00 € en résultant.
Emet un avis favorable au versement d’une indemnité annuelle de conseil au
Comptable public pour la durée du mandat au taux maximum.
Donne son accord à la passation d’un avenant à la convention relative au Service
Commun des Systèmes d’Information (S.C.S.I.) qui s’appliquera à compter du 1er janvier
2019.
Décide de retenir « GRAS SAVOYE et COLLECTEAM » pour la signature des conventions
de participation couvrant les risques « santé » et « prévoyance » du personnel
communal, avec effet au 1er janvier 2020.
Approuve la dénomination de la Chapelle des Lépreux « Espace Brigitte KULL ».
Donne son accord
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o au versement d’une participation financière aux associations participant au Défilé
de Saint-Nicolas, de 500,00 € par char fabriqué et de 100,00 € par troupe
d’animation, soit un total général de 6.600,00 € ;
o à la passation d’une convention relative à la mise en œuvre de la collaboration
avec la Ville et le Centre Dramatique National de Thionville-Lorraine (C.D.N.T.L.)
au titre de l’exercice 2020 et aux modalités de versement de la subvention de
400.000,00 € ;
o à l’attribution de subventions aux clubs sportifs :
 4.000,00 € au Sporting Club Thionvillois (S.C.T.) pour l’achat d’une
sonorisation,
 3.100,00 € Thionville Tout Terrain Moto Club (T.T.T.M.C.) pour l’achat de
matériel de barriérage pour le circuit de moto,
 450,00 € Thionville Moselle Handball (T.M.H.B.), pour l’achat de ballons
Maxi Grip sans colle,
o à la passation d’une convention de mise à disposition au Tennis Club de
Thionville (T.C.T.) des courts couverts de tennis « Rive Gauche » ;
o au versement au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) d’une subvention
pour les activités 2019 de la Maison des Quartiers de 144.270,00 € :
 20.000,00 € au titre des activités périscolaires,
 124.270,00 € au titre des activités extrascolaires.
Décide
o l’incorporation dans le domaine public communal de la voirie Impasse du
Capitaine Joseph Grand ;
o les cessions
 à la Société S.A. Agence Métropole des parcelles d’un terrain et de sentiers
à Beuvange compris dans son projet de lotissement comportant 58 lots et
cadastrées sections AL n° 290 de 2 a 41 ca, n° 292 de 1 a 22 ca, n° 295 de
1 a 19 ca et section AK n° 123 de 6 a 57 ca, pour un prix total de
56.950,00 € H.T. ;
 à la Société PKA Animation d’un terrain de 90 a 82 ca jouxtant la
propriété de la Société Civile Immobilière AUDIETTERT, rue Laydecker, à
distraire de la parcelle cadastrée section 78 n° 196 de 1 ha 01 a 40 ca, au
prix de 290.624,00 € H.T. ;
- la passation d’une Convention Intercommunale d’Attribution (C.I.A.) avec la
Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville », les bailleurs
sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire communautaire, ainsi
que les titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine (Etat, Action
Logement, Communes).
Approuve
o le complément de programme des travaux sylvicoles 2019 ;
o l’état prévisionnel des travaux d'exploitation de la forêt communale pour
l’exercice 2019/2020.
Autorise le versement d’un don annuel au Centre Communal d'Action sociale (C.C.A.S.) à
hauteur de la recette perçue pour la vente des résidus métalliques estimé à 25.000,00 €
par an.
Se prononce favorablement sur la Décision modificative n° 1 du budget annexe du Centre
Funéraire (C.F.U.) qui s’équilibre à 25.000,00 € et concerne le don effectué par le C.F.U.
au C.C.A.S. de la Ville.
Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ces décisions.
La séance est levée à 21h.
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Séance du Conseil Municipal du 9 décembre 2019
La séance est ouverte à 18h08.
Après avoir entendu quelques communications, le Conseil Municipal :
- Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 18 novembre 2019.
- Adopte les Budgets Primitifs Ville, Centre Funéraire, Lotissement "La Petite Lor - Saint-Exupéry"
pour l’exercice 2020 et approuve le maintien des taux d’imposition pour les trois taxes
comme suit :
 23,50 % pour la taxe d’habitation,
 23,00 % pour la taxe/foncier bâti,
 84,90 % pour la taxe/foncier non bâti.
- Emet un avis favorable sur le Budget Primitif 2020 du Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) de la Ville.
- Adopte les Décisions Modificatives n° 2 de l'exercice 2019 des Budgets Eau et Ville.
- Se prononce en faveur
 de l’admission en non-valeurs de recettes irrécouvrables des Budget Ville et Eau ;
 de la modification de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement
(A.P./C.P.), pour un montant total de :
o 9.602.872,00 € pour la construction d’une passerelle « mode doux »,
o 3.036.158,42 € pour l’école maternelle « Poincaré »,
o 21.001.442,40 € pour « Puzzle » ;
 de la création d'un service des objets trouvés sur la voie publique.
- Fixe à trois ans la durée minimale d’utilisation, par un titulaire d’une autorisation d’occupation
temporaire du domaine public, dans un marché thionvillois, pour l’exercice du droit de
présentation.
- Approuve, au 1er janvier 2020
 la convention relative aux modalités de transfert du personnel de la Ville à la
Communauté d’Agglomération « Portes de France - Thionville » (C.A.P.F.T.) dans le
cadre du transfert de la Direction de l’Eau ;
 le transfert des emprunts liés à la compétence Eau à la C.A.P.F.T.
- Adopte la nouvelle tarification de l’Espace Conférence « La Scala ».
- Se prononce en faveur
 de la revalorisation de la prime allouée aux Assistants de prévention et autorise
l’attribution d’un régime indemnitaire complémentaire aux Agents investis dans la
démarche qualité à compter du 1er janvier 2020 ;
 de la modification partielle par l’ajustement du tableau des effectifs du Personnel
communal pour l’année 2020 ;
 de la mise en œuvre d’une expérimentation du télétravail au sein des Services
Municipaux à compter du 1er janvier 2020 ;
 dans le cadre de conventions de protection sociale complémentaire du personnel
communal, du taux de la participation employeur au risque Santé pris en charge par
la Ville au 1er janvier 2020 ;
 de la passation d’une convention d’objectifs liant la Ville à l’Amicale du Personnel
pour l’année 2020 et autorise le versement de 349.450,00 € en vue de la réalisation
des actions menées envers le personnel municipal ;
 de la prise en charge des défraiements intervenant dans le cadre d’actions
culturelles.
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Adopte, à compter du 1er janvier 2020, les nouvelles tarifications aux droits d’inscription à
Puzzle dans le cadre du dispositif de résidence particulier de la nouvelle politique Arts
Plastiques de la Ville et à l’utilisation des locaux du Led.
- Approuve
 la création d’un nouveau service Puzzle Café et fixe les tarifications applicables dès
son ouverture ;
 l’application du protocole d'engagements renforcés et réciproques du Contrat de
Ville 2015-2022 ;
 le renouvellement de la convention d'animation culturelle avec l'Association « Le
Lierre » dans le cadre de la Rénovation urbaine à la Côte des Roses ainsi que le
versement d’une subvention annuelle de 5.000,00 € ;
 la passation d’une convention de mise à disposition des vestiaires de la Plaine à
l'Association Sportive des Portugais Saint-François de Thionville.
- Prend acte du rapport annuel concernant les bourses aux permis de conduire, au financement du
Brevet d’Aptitude (B.A.F.A.), du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’accueil de
mineurs (B.A.F.D.) et des bourses à l’initiative Jeunes (année 2019).
- Décide
- le versement d'une subvention à l'Office Municipal des Sports (O.M.S.) de 1.850,00 €
pour l’organisation d’un tournoi de futsal qui se déroulera du 23 décembre 2019 au
4 janvier 2020 au gymnase municipal ;
- la modification de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement
(A.P./C.P.), pour un montant total de 1.960.466,81 € pour la restructuration de l’école
de Guentrange ;
- le versement d'une subvention exceptionnelle de 40.000,00 € à l'Association « Centre
Saint-Michel » permettant ainsi la réalisation d’activités Enfance et Jeunesse ;
- le renouvellement de la convention d’occupation du relais de radiotéléphonie situé
rue du Chemin de Fer avec la Société SYNERAIL.
- Approuve les dispositions de l’avenant n° 2 à passer avec la Communauté d’Agglomération
"Portes de France - Thionville" et la Caisse des Dépôts et Consignations portant définition des
orientations et projets partagés.
- Se prononce en faveur
 de l’exploitation, par la Société EUROVIA ALSACE LORRAINE à Florange, d'une
installation de recyclage de matériaux non dangereux inertes ;
 de l’actualisation des longueurs de voiries communales qui s’établit à 124.278.50 ml
recensées ;
 de l’instauration du droit de préemption urbain renforcé du périmètre « Action Cœur
de Ville » ;
 de la passation
o d’une convention d’étude avec l’Établissement Public National
d'Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et
Artisanaux (E.P.A.R.E.C.A.) pour la mise en œuvre d’une étude commerciale en
vue de la restructuration du pôle Sainte-Anne et autorise la prorogation des
effets de la Déclaration d’Utilité Publique se rapportant au secteur de la Côtedes-Roses dans le cadre du nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (N.P.N.R.U.) ;
o d’un acte complémentaire à l’acte de vente conclu avec la Société Civile
immobilière de Construction Vente (S.C.C.V.) Vauban relatif à l’acquisition des
locaux situés au sein de la casemate Griesberg et actant la renonciation de la
Ville ;
o d'une convention de servitude relative au déplacement d'une ligne électrique
aérienne à Garche.
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- de la cession des terrains situés Chaussée d'Amérique cadastrés sections 44 n ° 182 de 15 a 30
ca et n ° 183 de 43 a 42 ca à la société " ARCADA S.A.S." au prix de 750.000,00 € H.T., pour la
construction d’une surface alimentaire et d’un immeuble de 27 logements.
- Approuve l’état prévisionnel des travaux d'exploitation de la forêt communale pour l’exercice
2019/2020.
- Autorise Monsieur le Maire à prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en œuvre de
ces décisions.
La séance est levée à 20h08.
Extrait des actes de vente
Acte de Vente du 23 octobre 2019
Acte reçu par Me Stéphane ROBIN, membre de la société civile professionnelle « Marc SCHMITT
et Stéphane ROBIN, notaires associés » titulaire d’un office notarial dont le siège est à
THIONVILLE (Moselle), 36 avenue Clémenceau.
Vendeur : Ville de Thionville
Acquéreurs : Monsieur Ahmed HADJ BENALI, et Madame Fadhila CHEBAB, son épouse,
demeurant à THIONVILLE (57100), 21 avenue Albert 1er.
Objet : A THIONVILLE (57)
Une parcelle de terrain à bâtir située avenue Saint-Exupéry, cadastrées section 39 n°
163/5 de 4a 01ca, formant le lot n°2 du lotissement Saint-Exupéry.
Prix : CENT DIX MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS TOUTES TAXES COMPRISES
(110.676,00 €).
Acte de Vente du 9 décembre 2019
Acte reçu par Me Philippe KOCH, associé de la société civile professionnelle « Philippe KOCH et
Catherine GRANDIDIER-MAJERCSIK, notaires associés », titulaire d’un office notarial dont le
siège est à THIONVILLE (Moselle), 10-12 rue du Vieux Collège.
Vendeur : Ville de Thionville
Acquéreurs :
1) Monsieur Gordon ADAMOVIC, demeurant à THIONVILLE GARCHE (57100), 3, passage des
Moutons ;
2) Madame Marlène MARISSAEL, demeurant à THIONVILLE GARCHE (57100), 3, passage des
Moutons ;
Objet : A THIONVILLE (57)
Une parcelle non bâtie située 3, passage des Moutons à GARCHE, cadastrée section DE
n°252/91 d’une contenance de 00a 12ca.
Prix : QUATRE CENT QUATRE-VINGT EUROS (480,00 €).
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Acte de Vente du 9 décembre 2019
Acte reçu par Me Philippe KOCH, associé de la société civile professionnelle « Philippe KOCH et
Catherine GRANDIDIER-MAJERCSIK, notaires associés », titulaire d’un office notarial dont le
siège est à THIONVILLE (Moselle), 10-12 rue du Vieux Collège.
Vendeur : Ville de Thionville
Acquéreurs :
1) Madame Chiara PAOLETTI, demeurant à THIONVILLE GARCHE (57100), 10 rue du
Berger.
2) Monsieur David GIALUCCA, époux de Madame Sophie VIDAL, demeurant à HETTANGE
GRANDE, 3, Passage des Moutons.
3) Madame Anne GIALLUCA, épouse de Monsieur Gino FERAUDO, demeurant à
THIONVILLE GARCHE (57100), 11, rue du Coq.
Objet : A THIONVILLE (57)
Trois parcelles non bâties situées 11, rue du Coq à GARCHE, cadastrées section DE
n°248/77 d’une contenance de 00a 12ca, section DE n°250/91 d’une contenance de 00a
03ca, section DE n°251/91 d’une contenance de 00a 13ca.
Prix : MILLE CENT VINGT EUROS (1 120,00 €).
Acte de Vente du 9 décembre 2019
Acte reçu par Me Gilbert GRAZIOSI, Notaire Associé membre de la Société Civile Professionnelle
« Gilbert GRAZIOSI et Donato FELLA » titulaire d’un office notarial dont le siège est à
THIONVILLE (Moselle), 6 square du 11 Novembre.
Vendeur : Ville de Thionville
Acquéreur : La société dénommée « SCCV LES HAUTS DU CREVE CŒUR », Société civile
immobilière de construction vente ayant son siège social à 57330 HETTANGE GRANDE,
16 rue des Métiers, identifiée sous le numéro SIRET 821 067 337 00021.
Ladite société est représentée par la société « PROCESS ONE », Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique, ayant son siège social à 57330 HETTANGE GRANDE, 16 rue
des Métiers, identifiée sous le numéro SIREN 817 780 786.
Ladite société dénommée « PROCESS ONE », elle-même représentée par Monsieur
Pascal SIEBENALER, époux de Madame Anoushe BAHRAMI, demeurant à L-5650
MONDORFF LES BAINS, 55 route de Remich.

Objet : A THIONVILLE (57)
Deux parcelles de terrains à bâtir situées avenue Saint-Exupéry, cadastrées section 39
n° 171 de 7a 69ca et section 39 n°172 de 4a 10ca.
Prix : TROIS CENT VINGT CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE EUROS TOUTES TAXES
COMPRISES (325.404,00 €).
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Acte de Vente du 13 décembre 2019
Acte reçu par Me Stéphane ROBIN, membre de la société civile professionnelle « Stéphane
ROBIN et Céline KIENER, notaires associés » titulaire d’un office notarial dont le siège est à
THIONVILLE (Moselle), 36 avenue Clémenceau.
Vendeur : Ville de Thionville
Acquéreurs : Monsieur Abdrahime EL KHADER et Madame Karima OUAHRANI, son
épouse, demeurant à GUENANGE (57310), 6 E boucle de la Sidérurgie.
Objet : A THIONVILLE (57)
Une parcelle de terrain à bâtir située avenue Saint-Exupéry, cadastrées section 39
n° 167/5 de 4a 16ca.
Prix : CENT QUATORZE MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS TOUTES TAXES COMPRISES
(114.816,00 €).
Acte de Vente du 17 décembre 2019
Acte reçu par Me Philippe KRUMMENACKER Notaire Associé de la Société par Actions
Simplifiée « Denis REINERT et Philippe KRUMMENACKER », titulaire d’un Office Notarial à METZ
(Moselle), 11 Place Saint Martin,
Vendeur : Ville de Thionville
Acquéreur : La Société ARCADA, société par actions simplifiée dont le siège est à THIONVILLE
(Moselle) 3 Boulevard Charlemagne, identifiée au SIREN sous le numéro 794 800 607.
Objet : A THIONVILLE (57)
Deux parcelles sises à THIONVILLE (Moselle) Chaussée d’Amérique, cadastrées section 44
n°182 d’une contenance de 00ha 15a 30ca et section 44 n°183 d’une contenance de 00ha
43a 42ca.
Prix : SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (750.000,00 €).
Acte de Vente du 18 décembre 2019
Acte reçu par Me Stéphane ROBIN, membre de la société civile professionnelle « Marc SCHMITT
et Stéphane ROBIN, notaires associés » titulaire d’un office notarial dont le siège est à
THIONVILLE (Moselle), 36 avenue Clémenceau.
Vendeur : Ville de Thionville
Acquéreur : Monsieur Adil EL MEHDAOUI, demeurant à THIONVILLE (57100), 2 A
impasse des Griottes.
Objet : A THIONVILLE (57)
Une parcelle de terrain à bâtir située avenue Saint-Exupéry, cadastrées section 39
n° 169/5 de 4a 02ca.
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Prix : CENT DIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS TOUTES TAXES COMPRISES
(110.952,00 €).
Acte de Vente du 18 décembre 2019
Acte reçu par Me Stéphane ROBIN, membre de la société civile professionnelle « Stéphane
ROBIN et Céline KIENER, notaires associés » titulaire d’un office notarial dont le siège est à
THIONVILLE (Moselle), 36 avenue Clémenceau.
Vendeur : Ville de Thionville
Acquéreur : Monsieur Philippe PEDERSOLI, demeurant à ESSEY LES NANCY (54270), 25 rue
Roger Berin.
Objet : A THIONVILLE (57)
Un château d’eau désaffecté avec son terrain d’emprise sis rue de Verdun, le tout cadastré
section 66 n°73 d’une contenance de 3a 61ca, section 66 n°93 d’une contenance de 00a
87ca, section 66 n°94 d’une contenance de 00a 42ca.
Ainsi qu’une parcelle sise rue de Verdun, cadastrée section 66 n°97 d’une contenance de 3a
11ca.
Prix : VINGT-QUATRE MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS (24.541,00 €).
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